
 

DEMANDE D’INDEMNITE DE TRANSPORT POUR UN ELEVE INTERNE 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

Avant de remplir cet imprimé, il est important de lire attentivement le document  

« INFORMATIONS PRATIQUES » 

 

Établissement scolaire fréquenté : ………………………………………………………………………..  

 

ELEVE (en lettres capitales) 

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/…….…              Sexe :      F            M      (1)  

ENSEIGNEMENT SUIVI :  (1)  

 6ème 5ème 4ème 3ème  2de 1ère Term 

         
 

 

 CAP BEP 1ère 2ème  Bac Pro 2nde 1ère Term  Section 

            
 

Enseignement spécifique (option, section, agricole…) : ……………………………………………………….. 

REPRESENTANT LEGAL  

M (Monsieur), Mme (Madame), Mlle (Mademoiselle) : 

NOM : ……………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

                …………………………………………………………………………………………………….. 

(N° et nom de la voie, lieu-dit, résidence, bâtiment …) 

Commune : …………………………………………. Code postal : ……………………….. 

Téléphone fixe : …………………………… Mobile : …………………………………. 

Courriel : ……………………………………..@......................................... 

 

Le représentant légal certifie exact les renseignements portés sur le présent 

document et reconnaît avoir pris connaissance des dispositions figurant au dos de cet 

imprimé, et les accepter : 
 

Fait à                                                          le, 

Signature : 
(obligatoire) 

(1) Cocher la case correspondante 



  

Pour bénéficier d’une indemnité de transport, les élèves internes ou internes externés doivent : 

 

- être domiciliés en Loir et Cher, 

- ne pas bénéficier d’une carte de transport scolaire ou d’un abonnement interne scolaire SNCF, 

- fréquenter le secteur scolaire ou fournir un certificat du Chef d’établissement qui n’a pu accueillir 

l’intéressé faute de place, 

- relever de l‘enseignement secondaire (de la 6ème jusqu’à la classe de terminale) à l’exclusion de 

l’enseignement supérieur. 

 

Si l’élève ne remplit pas les conditions requises, le motif de refus est notifié dès réception de la 

demande au Conseil régional. 

 

N.B. : Sont considérés comme élèves internes-externés les élèves hébergés ou logés en dehors de 

l’établissement scolaire. 

 

 

Cette fiche est à retourner, dûment complétée, à : 

 

Monsieur le Président du Conseil régional Centre Val-de-Loire 
Régie de recettes des Transports remi41 

Transports scolaires  
15, Mail Clouzeau 

41 000 BLOIS 
 

accompagnée impérativement : 

- d’un certificat de scolarité 2017-2018, 

- d’un relevé d’identité bancaire en original de la personne habilitée à percevoir 

l’indemnité, 

- d’un justificatif d’hébergement (ou quittance de loyer) pour les élèves internes-

externés. 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DEMANDE : 31 JANVIER 2018 

 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’instruction des demandes de transport scolaire, ayant 
reçu l’avis favorable de la CNIL. Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 s’exerce 

auprès de Monsieur le Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher (service et adresse indiqué ci dessus). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Les modalités de versement d’une indemnité aux élèves internes sont définies par le 
Règlement régional des Transports Scolaires adopté par le Conseil régional le 7 avril 2017 
consultable sur le site Internet du Conseil régional (www.remi-centrevaldeloire.fr demande 
d’allocation élève interne) à compter du 1er octobre 2017). 

 

L’indemnité est versée aux familles des élèves internes ou internes-externés ne bénéficiant 
pas d’une carte de transport scolaire délivrée par le Conseil régional ou d’un abonnement 
interne scolaire SNCF (AIS). 
 
N.B. : Sont considérés comme élèves internes-externés les élèves hébergés ou logés en dehors de 
l’établissement scolaire. 
 
 

OU TROUVER LE FORMULAIRE DE DEMANDE ? 
 
Le formulaire de demande d’indemnité de transport pour un élève interne est téléchargeable sur le site 

Internet du Conseil régional (www.remi-centrevaldeloire.fr demande d’allocation élève interne). 
 
Il peut être demandé directement auprès de la Direction Transports du Conseil régional centre val de 
Loire Direction Transports (Tél : 02.18.21.21.62) 
 
 

COMMENT EFFECTUER LA DEMANDE ? 
 
Le dossier est à retourner, dûment complété et signé, à : 

 
Monsieur le Président du Conseil régional Centre Val-de-Loire 

Régie de recettes des Transports remi41 
Transports scolaires 

15, Mail Clouzeau 
41 000 Blois 

 
 

Accompagné : 
 

 d’un certificat de scolarité 2017-2018 
 

 d’un relevé d’identité bancaire en original de la personne habilitée à recevoir l’indemnité, 
 

 d’un justificatif d’hébergement (ou quittance de loyer) pour les élèves internes-externés. 
 
 
 

VERSEMENT DE L’INDEMNITE 
 
Le versement de l’indemnité interviendra courant 2

ème
 trimestre 2018. 

 
Une lettre de notification sera préalablement adressée au représentant légal. 
 
 

Extrait du règlement départemental des transports scolaires : 

 
CHAPITRE III – Dispositions concernant les élèves internes ou internes-externés 
 
Les élèves internes-externés doivent fournir une quittance de loyer ou un justificatif d’hébergement. 

 
Article 31 - Élèves scolarisés dans un établissement du Loir-et-Cher 

  

http://www.remi-centrevaldeloire.fr/
http://www.remi-centrevaldeloire.fr/


  

Pour les élèves scolarisés dans un établissement du Loir-et-Cher, une allocation forfaitaire annuelle de 
130€ est accordée.  

 
Article 32 - Élèves scolarisés dans un établissement d’un département limitrophe  

 
Pour les élèves scolarisés dans les départements limitrophes à savoir : Loiret, Cher, Indre, Indre-et-Loire, 
Sarthe et Eure-et-Loir, une allocation forfaitaire annuelle de 260€ est accordée.  

 
Article 33 - Élèves scolarisés dans un établissement d’un département non limitrophe  

 
Pour les élèves scolarisés dans un département non limitrophe, une allocation forfaitaire annuelle de 
350€ est accordée.  

 
Article 34 - En cas de changement de qualité  

 
Les élèves dont la famille a bénéficié d'une allocation pour élèves internes, se verront refuser une carte 
de transport s'ils deviennent demi-pensionnaires au cours de la même année scolaire. 

 
 

 


