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Dossier téléchargeable sur le site WWW.REMI-CENTREVALDELOIRE.FR

RENVOYER À : À RAPPORTER
directement au Service qui traite les demandes :

Espace Régional Centre-Val de Loire 

REMI 36 - TRANSPORTS SCOLAIRES

REMI 36 - TRANSPORTS SCOLAIRES

TSA 81113
36029 CHÂTEAUROUX CEDEX

Place Marcel Dassault
ZIAP de Déols - 36130 Déols

Tél : 02 18 21 21 36  - Email : remi36scolaire@regioncentrevaldeloire.fr

À RETOURNER IM PÉ RA TI VE MENT
entre le 6 NOVEMBRE 2017

et le 12 JANVIER 2018
(cachet de la poste faisant foi)

ANNÉE SCOLAIRE 2017 -2018PARTIE À REMPLIR
PAR L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

À RETOURNER IM PÉ RA TI VE MENT
AVANT LE 12 JANVIER 2018

(cachet de la poste faisant foi)

Nota Bene : Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique.

Le destinataire  des données est 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 au correspondant 
Informatique et Libertés du Conseil régional Centre-Val de Loire - 9 rue Saint Pierre Lentin - 
CS 94117 - 45041 Orléans Cedex 1.

    
     Principal
   Je soussigné, Directeur (1)

     Proviseur

de l'établissement scolaire suivant : .............................................................................................................................................

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

certifie que l'élève ci-dessus nommé inscrit en classe de ............................................ y suit les 
cours dans mon établissement où il est inscrit en section ........................................................................ , 
option  ................................................................................................... .

  Cachet de l'établissement
      A ..................................................... le ..................................................................

          Le Responsable,

(1) Rayer les mentions inutiles

- OBLIGATOIRE - 
DEMANDE

D'ALLOCATION INTERNE

DEMANDE
D'ALLOCATION INTERNE



Commune

Téléphone  

Code 
Postal

PARTIE À REMPLIR

PAR LA FAMILLE

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REPRÉSENTANT LÉGAL

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉLÈVE

M Mme

  Nom et prénom du représentant légal

  Nom et prénom

Canton

Adresse du domicile dans l'Indre

Date de naissance

Sexe                F            M 

Je m'engage :

• à fournir les renseignements sollicités au titre de la présente demande et à faire 
dûment compléter la partie réservée à l'établissement scolaire, avant de transmettre 
le dossier.

À joindre obligatoirement à ce dossier : Tout dossier incomplet sera retourné

• certificat de scolarité de l'année en cours.

• relevé d'identité bancaire ou postal complet.

Je certifie l'exactitude des renseignements portés sur le présent imprimé sachant que 
toute erreur ou omission de pièces justificatives à joindre, pourra entraîner le rejet de 
ma demande ou le retrait de l'allocation Interne.
   

à ................................................................. le .....................................

Signature du représentant légal (précédée de la mention LU ET APPROUVÉ).

Je demande une ALLOCATION INTERNE au titre de la présente année scolaire après avoir 
pris connaissance du règlement régional.

Email

B – PARTICIPATION POUR LES 
ÉLÈVES INTERNES

Article 7. – BÉNÉFICIAIRES

Les élèves doivent fréquenter un établissement 
d’enseignement secondaire public ou privé sous 
contrat relevant des Ministères de l’Education Nationale 
ou de l’Agriculture, à l’exclusion de l’enseignement 
supérieur.

Sont également pris en compte les élèves fréquentant 
des Établissements à vocation de formation 
professionnelle spécifiques en vue de l’obtention 
du CAP, du Brevet Professionnel et du Baccalauréat 
professionnel.

Article 8. – MONTANT 
 DE LA PARTICIPATION

L’aide annuelle accordée est calculée sur la base 
d’un terme kilométrique fixé à 0,06 € pour 70 
jours de transport par année scolaire, la distance 
prise en compte étant celle séparant la Mairie de la 
commune de domicile, de la Mairie de la commune de 
l’établissement fréquenté (réf. www.geoportail.com).

Le montant de l’aide accordée est plafonné à 351 € 
dans la limite du coût des transports publics utilisables 
par l’élève.

Pour les élèves qui fréquentent un établissement privé 
sous contrat, la distance prise en compte est celle 
qui sépare la Mairie de la commune de domicile, de 
la Mairie de la commune de l’établissement public 
ou privé du département de l’Indre le plus proche 
disposant d’un internat (réf. www.geoportail.com).

Article 9. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION 
 DE LA PARTICIPATION

9-1 DEPOT ET ANALYSE DES DEMANDES

Le formulaire pour les demandes d'allocation pour 
les élèves internes est téléchargeable sur le site www.
remi-centrevaldeloire.fr.

Les dossiers sont instruits et peuvent faire l’objet, 
éventuellement, d’une consultation auprès des services 
départementaux de l'éducation nationale

9-2 CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’ALLOCATION

• Le représentant légal de l’élève doit être domicilié 
dans l’Indre, et habiter à une distance égale ou 
supérieure à 15 km de l’établissement fréquenté,

• L’élève doit fréquenter l’établissement de son 
secteur scolaire ou fournir un certificat du Chef 
d’établissement qui n’a pu accueillir l’intéressé faute 
de place,

Pour les établissements hors département de l’Indre, 
l’allocation n’est attribuée que lorsque l’enseignement 
suivi n’est pas dispensé dans l’Indre.

Article 10. – MODALITÉS DE PAIEMENT  
 DE L’ALLOCATION

Le mandatement des sommes dues aux familles 
interviendra après le mois de janvier de l’année scolaire 
en cours.

Dans le cas d’élèves ayant abandonné l’internat au 31 
décembre ou d’élèves admis en cours d’année scolaire, 
le montant de la participation sera calculé au prorata 
du temps à prendre en compte.

Les élèves internes qui ont bénéficié de la totalité de 
l’indemnité de transport et qui changent de régime 
et deviennent demi-pensionnaires en cours d’année 
scolaire ne pourront pas bénéficier du transport 
quotidien pour la fin de l’année qui reste à courir.

Tout cas non prévu dans le présent règlement des 
transports scolaires fera l’objet d’une étude particulière.

RÈGLEMENT
RÉGIONAL
des Transports Scolaires

extrait du

À RETOURNER IM PÉ RA TI VE MENT
AVANT LE 12 JANVIER 2018

(cachet de la poste faisant foi)DEMANDE
D'ALLOCATION INTERNE


