
Scolarité en 201 /20

Nom et commune de l’établissement fréquenté en 201 /20

__________________________________________________________________________________________________

Qualité* Externe ou demi-pensionnaire Interne 
École*  Maternelle     CP     CE1     CE2     CM1     CM2     ULIS     CLIN 
Collège* 6e     5e     4e     3e     SEPGA     4e Aide Soutien     3e Insertion       ULIS 
Lycée d’Enseignement Général et Technologique* 2nde     1ère     Term 
Lycée Professionnel*  CAP     BEP     BAC PRO 
Autres à préciser (CIPPA, MODAL, FCIL, pré-apprenti, apprenti, études supérieures, etc...)
__________________________________________________________________________________________________
L’élève est-il rémunéré ?*   oui  non 
Transport scolaire : mode de prise en charge souhaité

     Indemnité                  SNCF   

Commune point de montée __________________________ 
Commune point de descente _________________________

Transports périscolaires éventuels (élèves de maternelle et primaire uniquement)

Entre l’école  Entre l’école  Entre l’école
et le domicile de la nourrice  et la cantine et la garderie 
Adresse ___________________ Adresse __________________ Adresse __________________
__________________________ _________________________ _________________________

Photo  
récente 

uniquement pour 
les élèves voyageant 

sur ligne régulière

(format 3x3)

À ____________________ , le ___________

Signature obligatoire du représentant  
légal de l’élève ou de l’élève majeur

Avis du maire de la commune 
de domicile de l’élève 

 

Pour tous les maternels et primaires

Je soussigné _______________________
Maire de __________________________
Émets un avis Favorable        Défavorable 
à la prise en charge de la participation communale 
pour les transports scolaires de cet élève

Cachet de la commune
Signature du Maire

Formulaire d’inscription 
aux transports scolaires

Identité de l’élève (en majuscules et au stylo noir)

Nom de l’élève Sexe (M ou F)

Prénom Date de naissance
Situations particulières  Relève de l’Aide Sociale à l’Enfance ?           Oui  Non 

Relève de l’Action Éducative en Milieu Ouvert ?   Oui  Non 
Représentant légal (parents, tuteurs ou élève majeur)

Père    Mère    Tuteur  Famille d’accueil Élève majeur 

Nom

Prénom

Adresse ___________________________________________________________________

Code postal                                       Commune 

n° téléphone portable       

n° téléphone fixe   
adresse mail __________________________________
Pour être informé en cas de perturbation sur le réseau 

En signant ce document, je certifie l’exactitude des 
renseignements et avoir pris connaissance des règles 
relatives à la sécurité et à la discipline, applicables sur le 
réseau MOBIGO de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
Le règlement régional des transports scolaires est disponible 
dans son intégralité sur le site internet de la Région. 

À ____________________ , le ___________

Signature obligatoire du représentant  
légal de l’élève ou de l’élève majeur

La Région Bourgogne-Franche-Comté met en œuvre un traitement informatique de données à caractère personnel destiné à gérer les droits au transport scolaire, dans le cadre d’une mission de service public. Ce traitement permet le suivi de votre demande et de votre dossier après instruction. Conformément 
à la réglementation en matière de prescription, votre demande est conservée pendant la durée de la scolarité ouvrant droit au service. Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement et 
d’opposition pour motifs légitimes ainsi que du droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données post-mortem. Ces droits peuvent être exercés par voie postale (Région Bourgogne-Franche-Comté, Direction des Mobilités et 
des Infrastructures, 4 Square Castan CS 51857 25301 Besançon Cedex) ou par voie électronique (contact.mobilites@bourgognefranchecomte.fr)
Pour toutes questions relatives à la protection de vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données en lui écrivant par voie postale (17 boulevard Trémouille - CS 23502 – 21035 DIJON) ou par voie électronique (dpd@bourgognefranchecomte.fr).

Date de naissance  
du représentant légal :

Ne souhaite pas recevoir d’informations  
de la Région Bourgogne-Franche-Comté


