
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
Pôle Transports et Mobilités - Céline TALAVERA
Adresse : 1, rue Serre du Serret - BP 337 - 
07003 PRIVAS Cedex
Tél. : 04 75 64 88 46 - 04 75 64 07 07
Courriel : transports@privas-centre-ardeche.fr
Web : www.privas-centre-ardeche.fr

Partie supérieure à compléter et à conserver par l’élève. Elle tient lieu de titre provisoire de transport au plus tard jusqu’au 26 septembre 2017,
ou pendant 3 semaines à compter de la date d’inscription

NOM

PRÉNOM

NOM - PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT (préciser : collège, lycée technique, lycée professionnel, école primaire)
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

ADRESSE COMPLÈTE

QUALITÉ

CLASSE
PRIMAIRE

Maternelle

Seconde

CAP 1ère année CAP 2ème année BAC PRO 1ère année BAC PRO 2ème année BAC PRO 3ème année

Section suivie ou baccalauréat préparé

À renseigner obligatoirement à partir du second cycle

L

Enseignement supérieur

Transport quotidien autorisé uniquement si distance inférieure à : collège 25 km, lycée 35 km et LEP 40 km

Parents séparés : les 2 parents doivent résider sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. Merci de remplir le « Trajet 2 » 
ci-dessous et joindre les justifi catifs pour chacun des 2 domiciles, la copie du jugement de divorce et la copie du livret de famille.

Non scolaire Autres

ESS STI 2D STMG ST2S STL AUTRES
(préciser)

6ème

CP

Première

5ème

CE1

Terminale

4ème

CE2

3ème

CM1

SEGPA

CM2

4ème prof. 3ème prof. 

CLISS

ULISPREMIER
CYCLE

SECOND CYCLE

TYPE
BACCALAURÉAT

PROFESSIONNELLE

OPTION DE DÉTERMINATION

AUTRES
SITUATIONS

INTERNE DEMI-PENSIONNAIRE

ADRESSE
VILLE CODE POSTAL
TÉL. FIXE
* J’accepte de recevoir des SMS en 
cas de fonctionnement perturbé OUI NON COURRIEL @

DATE DE NAISSANCE SEXE F M

NOM - PRÉNOM

ADRESSE

VILLE

ÉTABLISSEMENT
CODE POSTAL

DATE D’INSCRIPTION

TRANSPORTS SCOLAIRES
DEMANDE D’INSCRIPTION

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

OBLIGATOIRE

VISA
ÉTABLISSEMENT

SCOLAIRE

J J M M A A A A

90 € année complète

70€ 2 trimestres (à partir du 22/12/2017)

45€ 1 trimestre (à partir du 1er avril 2018)

J’atteste l’exactitude des informations portées
ci-contre :

fait à :

le : 

Signature :

Toute fausse déclaration dégage la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche de toute 
responsabilité.

- 3km

Acheminement manquant

Surticket

Refus demi-pensionnaire

Enseignement supérieur

Photo manquante

Refus - de 5 ans

Jours d’utilisation : Lundi

ALLER
Trajet 1

MONTÉE (ville et arrêts) DESCENTE TRANSPORTEUR

Trajet 2

A   ÉLÈVE (en lettres majuscules)

B   PARENTS - TUTEUR - REPRÉSENTANT LÉGAL (en lettres majuscules)

C   SCOLARITÉ PRÉVUE EN 2017-2018 (compléter ou cocher les cases correspondantes)

D   TRANSPORT DEMANDÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

CADRE RÉSERVÉ
À LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

SIGNATURE DES PARENTS
OBLIGATOIRE

TÉL. PORTABLE*

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi



L’inscription est obligatoire pour tous les usagers scolaires sur les différents services de transport 
organisés par la Communauté d’Agglomération pour des raisons de sécurité et d’assurance.
Rappels :
- ce coupon provisoire est strictement personnel.
- il doit être impérativement remis en échange de la carte de transport définitive. Au-delà, il ne sera plus 
valable.
- les élèves de moins de 5 ans ou résidant à moins de 3 km de l’école sont pris uniquement dans la limite 
des places disponibles durant toute l’année scolaire.

1 - QUI EST CONCERNÉ ?

Tout élève domicilé ET scolarisé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche, âgé de plus de 5 ans et résidant à 
plus de 3 km de l’établissement scolaire.

ATTENTION ! Les élèves ne fréquentant pas l’établissement défini par le plan de transport scolaire pour les collèges et les primaires, ou 
l’établissement le plus proche pour les lycées devront soit payer une surtaxe de 90€, soit prendre un abonnement commercial sur internet (à 
l’adresse : www.ardeche.fr/21-les-transports.htm) ou dans les points de vente suivants : gares routières de Valence et de Montélimar, Place de 
la Paix à Aubenas.

2 - COMMENT REMPLIR CET IMPRIMÉ ?

2.1 - Dans le cas où vous devriez régler la participation familiale, joignez un chèque libellé à l’ordre de « Régie Transports Scolaires CAPCA ».
2.2 - Complétez la partie supérieure et conservez-la. Elle vous servira de coupon provisoire valable en attendant de recevoir votre carte de 
transport définitive. Cette partie doit être tamponnée par l’établissement scolaire.

2.3 - Dans la partie inférieure, complétez les cadres A, B, C et D le plus précisément possible.

2.4 - La carte « OùRA! » valable 5 ans concerne les élèves qui empruntent une ligne régulière. Cf. www.ardeche.fr/178-boutique-en-ligne.htm
- Pour ceux qui ne possèdent pas encore de carte « OùRA! », vous devez envoyer une photo d’identité en précisant le nom, le prénom et le 
numéro d’identifiant de l’élève, et l’agrafer à l’imprimé.
- Pour ceux qui ont déjà la carte « OùRA! », vous devez vous réinscrire aux transports et votre abonnement sera automatiquement rechargé 
lors de la montée dans le car.

2.5 - Transmettez cette fiche au pôle « transports et mobilités » (adresse ci-dessous) pour que la demande puisse être traitée et que l’élève 
dispose d’un titre de transport.
- La carte de transport sera remise à votre enfant par son établissement scolaire à partir de la rentrée sauf pour les renouvellements de carte 
« OùRA! ».

3 - PARTICIPATION DES FAMILLES

Pour l’année scolaire 2017-2018, la participation familiale est d’un montant de 90€ par enfant.

CONDITIONS DE GRATUITÉ DE LA PARTICIPATION FAMILIALE :

1 - Pour les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600€ :
Joindre à la demande une photocopie de l’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou de la MSA mentionnant le quotient familial 
datée entre janvier et juillet 2017.

2 - Pour les familles de 4 enfants et plus (hors enseignement supérieur), tous scolarisés et empruntant les transports : gratuité du titre de 
transport à partir du quatrième enfant transporté.
Joindre une copie de l’ensemble du livret de famille complétée par le nom et l’adresse de l’établissement scolaire des autres enfants 
scolarisés.

La Loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés garantit un droit d’accès et de rectification pour les 
informations vous concernant. Le droit d’accès et de rectification peut être exercé auprès de la Communauté d’Agglomération.

Ce formulaire est à renvoyer à Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Pôle « Transports et Mobilités », 1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003 Privas Cedex

Téléphone : 04 75 64 07 07 - Courriel : transports@privas-centre-ardeche.fr

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne : www.privas-centre-ardeche.fr/Infos-transports-scolaires
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