
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES – ANNÉE 2020/2021

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Adresse  du domicile de l’élève (a) : ________________________________________________

Point d’arrêt le plus proche en transport collectif (b) : _____________________________________

Nombre de kilomètres parcourus (b-a) : ________________

Barème de l’indemnité kilométrique journalière issu du Règlement des Transports Scolaires (en € TTC) : _________ 

Nombre de jours scolaires : ______________

Calcul :___________________________________

NUMÉRO DE DOSSIER

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

SEXE ☐ M         ☐ F

ADRESSE POSTALE

L’élève vit il chez son représentant légal ?      ☐Oui       ☐Non
Si non, merci d’indiquer l’identité et l’adresse des personnes où l’enfant 
réside ci-dessous :

Nom et prénom :

Adresse : Lieu-dit / hameau :

Code postal Commune :

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

SEXE ☐ M         ☐ F

ADRESSE POSTALE

Il est impératif d’avoir un numéro de téléphone pour tout renseignement complémentaire

PORTABLE OBLIGATOIRE

FIXE

EMAIL

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………..@...............................

ÉLÈVE

RESPONSABLE LÉGAL 

En cas de garde alternée, une seule demande est prise en compte

Communauté urbaine du Grand Reims  Service Transports Publics
Tél. : 03 26 77 78 79  abonnements.scolaires@grandreims.fr  www.grandreims.fr



L’envoi du formulaire complet, sera traité par le Service Transports Publics et ne signifie pas l’acception définitive de votre 
demande. Après instruction, vous recevrez un courrier réponse du Grand Reims.

☐Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande

Fait à :…………………………………………….. Le…………………………………………………..

Signature du responsable légal :

Dossier à envoyer à l’adresse suivante :  
GRAND REIMS 

RÉGIE TRANSPORT SCOLAIRE
CS 80036

51722 Reims Cedex

USAGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES (À COCHER OBLIGATOIREMENT)

PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER 

École maternelle
☐PETITE SECTION ☐MOYENNE SECTION ☐GRANDE SECTION

École élémentaire 
☐CP    ☐CE1    ☐CE2    ☐CM1    ☐CM2    ☐ULIS

☐AUTRES : _______________________________________

Collège
☐ 6e ☐ 5e ☐ 4e ☐ 3e   ☐ 3e PrépaPro

☐ 6e SEGPA ☐ 5e SEGPA ☐ 4e SEGPA ☐3e SEGPA

Lycée enseignement 
général

☐ Seconde      ☐Première ☐Terminale

Lycée professionnel
☐ CAP 1ère année     ☐ CAP 2e année ☐ Seconde BAC Pro         ☐Première BAC Pro        

☐ Terminale BAC Pro    ☐ ULIS ☐ Autre classe : ………………………………………………………..

☒ Un relevé d’Identité Bancaire aux nom et prénom du représentant légal
☒ Un certificat de scolarité de l’élève en cours de validité 

Commune du domicile :……………………………………………………………………………..........

Point de départ en transport collectif le plus proche du domicile :    ☐ CAR    ☐ GARE SNCF

Précisez le nom de la commune desservie : …………………………………………………………

Jours d’utilisation :  ☐ LUNDI ☐ MARDI ☐ MERCREDI ☐ JEUDI ☐ VENDREDI ☐ SAMEDI

NOM ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :…………………………………………………………………………………………

ADRESSE COMPLÈTE:……………………………………………………………………………………………………..

QUALITÉ :    ☐ EXTERNE ☐ DEMI-PENSIONNAIRE ☐ INTERNE

SCOLARITÉ

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’usager.
Les destinataires des données sont les services de la Communauté Urbaine du Grand REIMS concernés par les transports scolaires, les services du Syndicat Mixte Scolaire de Fismes, les services des
mairies du Grand REIMS, le pôle transport de la Région Grand EST, les transporteurs Delannoy, Champagne Mobilités et STDM, l’établissement scolaire de l’élève, les services de l’Education Nationale,
ses prestataires UBITRANSPORT et PARAGON en charge de la billettique des transports scolaires, les services de la SNCF pour la délivrance du titre ASR et les services CITURA pour la délivrance de
l’abonnement étudiant CITURA.
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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