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> ÉLÈVE  Féminin   Masculin Né(e) le : 
Nom :  ................................................................................  Prénom :  ................................................................................

> SCOLARITÉ
Nom de l’établissement scolaire :  ......................................................................................................................................
Code postal :    Commune :  ..................................................................................................................................

Classe : ................................................... Option(s) / Spécialité(s) :  ...................................................................................

> APPRENTISSAGE AVANT LE BACCALAURÉAT :
CAP, BEP, DE, BP(A), Bac Pro en alternance...

À remplir si connu le jour de l’inscription. Sinon, une demande complémentaire pourra être faite ultérieurement, en utilisant ce 
formulaire. Joindre une copie du contrat d’apprentissage au dossier.

Nom de l’employeur :  ....................................................... Adresse :  .................................................................................
Code postal :    Commune :  ..................................................................................................................................

 Élève interne  Élève demi-pensionnaire / Externe

Photo d’identité

(indiquez le nom, le 

prénom et la date de 

naissance au dos)

> NATURE DE LA DEMANDE
 Demande de transport
 Demande d’aide individuelle

(en cas d’absence de transport régional. Voir conditions dans la notice jointe. Joindre un RIB.)

 Changement de situation en cours d’année scolaire
 Duplicata (demande à retourner à votre gestionnaire)

 Je possède une carte JVMalin, j’indique son numéro  : 
 Je ne possède pas de carte JVMalin (photo obligatoire)

> REPRÉSENTANT LÉGAL (En cas de garde alternée, un formulaire par représentant légal doit être renseigné)

 Madame       Monsieur       En qualité de famille d’accueil
Nom :  ................................................................................  Prénom :  ................................................................................
Né(e) le :    Adresse :  ................................................................................................................................
Code postal :    Commune :  ..................................................................................................................................
E-mail :  ...............................................................................................................................................................................
Téléphone à contacter pour gestion courante du dossier  :  .........................................................................

 
pour l’envoi des SMS 1 (mobile uniquement) :  ...........................................................................................................................
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> CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date de réception de la demande :    Date du cachet de la poste :  
Agent instructeur : ___________________________________

PRISE EN CHARGE PROPOSÉE :

 Interne  Demi-pensionnaire Cas n° : _______
Validité de l’abonnement :  mois à compter du 

 Aide individuelle aux transports :  Interne  Demi-pensionnaire
Distance domicile / établissement : _______ km

 Correspondance en agglomération sur réseau urbain
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DATE ET SIGNATURE DU 
REPRÉSENTANT LÉGAL :

www.remi-centrevaldeloire.fr).

 

 En cas de prise en charge par la SNCF, j’autorise celle-ci à faire voyager mon enfant mineur par tous les moyens de substitution 
1

 J’autorise la communication de mes coordonnées (nom, prénom, téléphone, mail) à la Direction Éducation-Jeunesse du Conseil 
1 

1 Vous êtes informé qu’à tout moment vous avez la possibilité de retirer votre consentement.

feront ensuite l’objet d’un archivage. En cas de refus de communication des données obligatoires, le service public de transport scolaire ne pourra être mis à votre 
disposition. Veuillez noter que vous avez la possibilité de vous opposer à la conservation de votre photo au format numérique.

 

> MODE DE PRISE EN CHARGE SOUHAITÉ

 Car
Commune du point de montée :  ......................................  Point de montée :  ..................................................................
Point de descente  :  .................................................................

 Train
Gare de départ / point de montée :  ....................................................................................................................................
Gare de destination / point de descente :  ..........................................................................................................................
Gare de retrait :  ..................................................................................................................................................................
(Si non renseignée, la carte sera mise à disposition dans la gare la plus proche du domicile)

 Correspondance en agglomération sur réseau urbain (bus, tram)


