
 

 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique.  
Le ou les destinataire(s) des données sont : Jusqu’ au 31 août 2017 le correspondant Informatique et Libertés du Conseil départemental du Cher 1, Place Marcel Plaisant - 
CS n° 30322 - 18023 Bourges et à compter du 1er septembre 2017, le correspondant Informatique et Libertés du Conseil régional Centre-Val de Loire – 9, rue Saint Pierre 
Lentin - CS 94117 - 45041 Orléans Cedex 1 
« Conformément à la Loi Informatique et Libertés  du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous  concernant » 
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : Jusqu’ au 31 août 2017 le correspondant Informatique et Libertés du Conseil départemental 
du Cher 1, Place Marcel Plaisant - CS n° 30322 – 18023 Bourges et à compter du 1er septembre 2017, le correspondant Informatique et Libertés du Conseil régional 
Centre-Val de Loire – 9, rue Saint Pierre Lentin - CS 94117 – 45041 Orléans Cedex 1 

 

 

DIRECTION  TRANSPORTS 

ET MOBILITES DURABLES 

Tel : 02.18.21.21.75 

Courriel : remi18scolaire@remi-centrevaldeloire.fr  

 

Cette aide est destinée : 
����  Aux élèves demi-pensionnaires (primaires et collégiens) lorsqu’aucun circuit n’existe entre le domicile 

et l’établissement scolaire de référence / de secteur 

���� Ou lorsque l’élève bénéficie d’un circuit de transport scolaire mais est inscrit sur un point d’arrêt 

distant de + de 3 km du domicile de son représentant légal 

����  Aux  lycéens demi-pensionnaires qui ne bénéficient pas de transport scolaire 

  

Nom et prénom de l’élève : ......................................................................................................   

né(e) le .................................................................  à ................................................................  

Etablissement scolaire fréquenté ...................................................................................................  

Classe .......................................................................................................................................  

 

Nom, prénom et adresse du représentant légal :  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 

Téléphone : � ..............................................................� ..........................................................  

E-mail : .................................................................  

 

Distance séparant le domicile de l’établissement scolaire fréquenté (ref.google maps) : ......................  

Ou 

Distance séparant le domicile du point d’arrêt le plus proche d’un circuit de transport scolaire : ............  

(ref.google maps)  

 

Signature des parents :  Date : 

 

 

 

 

 

 

 

A remplir et à adresser avant le 14 octobre 2017 à : 

 
Rémi 18 Transports Scolaires 

TSA 50209  
18039 BOURGES Cedex 

 

 
 

JJOOIINNDDRREE  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT  UUNN  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  SSCCOOLLAARRIITTÉÉ    
EETT  UUNN  RREELLEEVVÉÉ  DD’’IIDDEENNTTIITTÉÉ  BBAANNCCAAIIRREE    

DEMANDE D’ALLOCATION INDIVIDUELLE 
DE TRANSPORT SCOLAIRE 

 
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 


