INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
Abonnement BIMESTRIEL
ABONNEMENT BIMESTRIEL DESTINÉ À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES
Ce titre est accordé sous réserve des places disponibles
☐Personne de moins de 18 ans (sur présentation d’une pièce d’identité)
☐Apprentis (sur présentation d’un justificatif)
☐Étudiants (sur présentation d’une carte étudiant)
☐Personnes ayant un handicap (sur présentation de la carte d’invalidité: taux >75%)
Par courrier : dossier à compléter en majuscules accompagné de votre règlement à l’ordre de Régie Transport
Scolaire et à retourner à l’adresse suivante : Grand Reims – Service transports publics – CS 80036 – 51722
REIMS Cedex
Dans les bureaux du Grand Reims : situés 1 place Max Rousseau 51100 REIMS, du lundi au vendredi de 13 h 30
à 17 h, puis uniquement sur rendez-vous après le 15/10/2019.
Si vous souhaitez procéder au renouvellement de votre abonnement bimestriel, merci de bien vouloir nous en faire
la demande 15 jours à l’avance.
MONTANT À PAYER
Par bimestre : 52,80 €
ABONNEMENT BIMESTRIEL SOUHAITÉ
☐Septembre – Octobre 2019
☐Novembre – Décembre 2019
☐Janvier – Février 2020
☐Mars – Avril 2020
☐Mai – Juin 2020
USAGER
Nom :

Sexe : ☐ M

Prénom :

Date de naissance :

☐F

Adresse :
Lieu-dit / hameau :
Code postal :
Commune :
Un numéro de téléphone portable est nécessaire afin que vous puissiez être informé par SMS en cas
d’urgence, intempéries…
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
E-mail :
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RESPONSABLE LÉGAL DE L’USAGER (à renseigner si usager mineur)
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Qualité du responsable légal :
☐Mère
☐Père
☐Tuteur légal

☐Famille d’accueil

Adresse :
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
E-mail :
USAGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES (à titre indicatif)
Jours réguliers
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Midi

☐

Soir
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Point de montée (commune) : _______________________
Si plusieurs points d’arrêt dans la commune, arrêt le plus proche du domicile : ______________________
Si les points de montée et/ou descente souhaités sont différents de ceux en rapport avec votre adresse et/ou de
la carte scolaire, merci de le justifier.
Le Grand Reims se réserve le droit de modifier les conditions d’attribution des cartes de transport sans préavis.
L’envoi du formulaire d’inscription, accompagné de son règlement, sera traité par le service transports publics et
ne signifie pas l’acceptation définitive de votre demande. Une fois l’instruction terminée, vous recevrez un courrier
réponse du Grand Reims.
Je soussigné(e) _____________________________________certifie avoir pris connaissance du règlement des
transports scolaires disponible sur www.grandreims.fr
J’atteste aussi l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à________________________ le _____________________________
Signature de l’usager ou du responsable légal si usager mineur :

Et je permets à la Communauté urbaine du Grand Reims d’utiliser les informations recueillies me concernant pour le traitement destiné uniquement au Service
Transports Publics de la Direction des Déplacements et Etudes sur les Espaces Publics de la Communauté Urbaine.
La durée de conservation des données est limitée à 2 ans au-delà de l’utilisation des transports scolaires de l’enfant.
Les destinataires des données sont les services de la Communauté Urbaine du Grand REIMS concernés par les transports scolaires, son prestataire IDCAPT en
charge de la billettique des transports scolaires, les services du Syndicat Mixte Scolaire de Fismes, les services des mairies de Muizon et Gueux en charge de la
compétence scolaire, les transporteurs Delannoy, Champagne Mobilités et STDM.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement de celles-ci.
Vous pouvez accéder à vos droits à tout moment en vous adressant à : abonnements.scolaires@grandreims.fr
Vous avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour toute information concernant vos données personnelles : dpo@grandreims.fr
ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (cnil.fr)
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