
Demande de subvention au titre des transports scolaires
des élèves internes(1) empruntant les transports en commun(2)

Nom de l’élève : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................  Date de naissance : .................................................................................................................

Adresse (si différente du représentant légal) ..................................................................................................................................................................................................................

scolarisé(e) en qualité d’interne depuis le ( à remplir obligatoirement ): 
Nom et adresse complète de l’établissement : ..............................................................................................................................................................................................................

Code postal  ....................................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................................

En classe de  ...................................................................... Section : ............................................................................................................................................................................................................

Attention, tout élève majeur fournissant son propre RIB doit joindre la copie d’une pièce d’identité

Je soussigné(e), représentant(e) légal de l’élève

Nom (parent, tuteur…) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ......................................................................... Ville : ......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :........................................................................... Portable : .........................................................................................................................................................................................................

Mail* : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pour envoi de l’accusé de réception)

Q En l’absence d’internat, lieu et coordonnées de l’hébergement : ...........................................................................................................................................................................

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

Attention en cas de scolarisation en dehors du département d’Indre-et-Loire, justifi ez ce choix en quelques lignes
(exemple : type d’établissement inexistant en Indre-et-Loire, choix d’option, facilité de transport etc….) :  ..............................................

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

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

déclare que la distance entre mon domicile et l’établissement scolaire est comprise entre : 
❒  3 et 40 km       ❒  41 et 80 km       ❒  81 et 150 km ❒  + de 150 km

Moyens de transport utilisé : 
❒ SNCF (ex : TER Centre ) ❒ Navette établissement (si navette établissement, indiquer le coût annuel  ................. €)
❒ Rémi  ❒   Transports scolaires ❒   Autre, précisez ……………………

certifi e sur l’honneur, après avoir pris connaissance des conditions d’attribution de la subvention au titre des élèves internes emprun-
tant les transports en commun, l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.

W Vous pouvez bénéfi cier de la subvention en l’absence de transport en commun.
* Attention : vous recevrez, par mail, un accusé de réception de votre dossier. Sans retour de notre part, contacter le 
service des transports au 02 18 21 21 22 avant le 19 janvier 2018.

Fait à  ......................................................................................................................................, le ..................................................................................................

Signature du représentant légal,



ARTICLE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION
- être domicilié en Indre-et-Loire à l’exception des élèves résidant 

et étant scolarisés dans l’agglomération tourangelle,
- utiliser, s’il existe, un moyen de transport en commun pour se 

rendre à l’établissement scolaire dans la limite d’un aller-retour 
par semaine.

- être interne dans un établissement scolaire du second degré 
(jusqu’à la terminale) y compris les maisons familiales rurales, 
être interne-externé, ou disposer d’un autre hébergement en 
l’absence d’internat.

ARTICLE 2 - MONTANT DE LA SUBVENTION ET PAIEMENT
Le montant de la subvention forfaitaire annuelle est défi ni en 
fonction du kilométrage qui sépare le domicile de l’élève et son 
établissement scolaire comme suit :

Distance « D » entre le domicile de l’élève 
et l’établissement fréquenté

Montant de l’aide familiale
forfaitaire annuelle 

3 km ≤ D <41 km 95 €

41 km ≤ D <81 km 142 €

81 km ≤ D <150 km 191 €

D ≥150 km 316€ 

Le montant des subventions sera révisé chaque année selon l’indice
des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac 
(indice INSEE 4018E) publié au mois de janvier de l’année scolaire 
en cours. Le montant révisé sera arrondi à l’euro supérieur.

La subvention sera versée aux familles à la fi n de l'année scolaire 
en cours exclusivement sur le compte bancaire communiqué 
lors de la demande.

ARTICLE 3 - MOTIFS D’EXCLUSION DU DISPOSITIF 
Sont exclus : 
- les apprentis et les étudiants
- tout élève abandonnant le statut d’interne pendant l’année 

scolaire
- les élèves dont les familles auraient déclaré de faux renseigne-

ments dans la présente attestation (voir article 4 : contrôles)
- les élèves dont la demande de subvention serait parvenue  
après le 31 janvier 2018. Aucune dérogation ne sera accordée 
quelque soit le motif invoqué.

ARTICLE 4 : CONTRÔLES 
En cours d’année la Région effectuera des contrôles concernant le 
respect des conditions d’attribution et l’utilisation effective des 
transports en commun.
A cette fi n, il est demandé au bénéfi ciaire de conserver les titres de 
transports en commun utilisés durant TOUTE L’ANNÉE 
SCOLAIRE.

Toute fraude avérée entraînera la suspension immédiate du versement 
de la subvention pour l'année en cours et les suivantes.

En vertu de l’article 27 de la loi du 6.0178 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes sont avisées que leurs 
coordonnées sont enregistrées sur support informatique. Les informations les concernant sont confi dentielles. Le droit d’accès et 
de rectification s’exerce auprès de la Région Centre-Val de Loire.

Retournez le présent imprimé dûment complété et signé avant 
le 31 janvier 2018 à l’adresse ci-dessous accompagné : 

- d’un relevé d'identité bancaire ou postale,
- d’une enveloppe timbrée à l'adresse de la famille
- d’un certificat de scolarité mentionnant la qualité (interne, 1/2 pensionnaire)

Espace Région Centre-Val de Loire 
3 place du Général Leclerc 37000 Tours

Toute demande envoyée après le 31 janvier 2018 sera REFUSÉE (cachet de la poste faisant foi).

RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION




