
INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES 2020/2021 –  ABONNEMENT MENSUEL  

USAGER 

PERSONNES CONCERNÉES : TOUT PUBLIC 

  
Ce titre est accordé sous réserve des places disponibles dans le véhicule.  

☐SALARIÉ 

☐AUTRES : _____________________________________________________________ 

ABONNEMENT MENSUEL SOUHAITÉ 
  

☐ SEPTEMBRE 2020 

☐ OCTOBRE 2020 

☐ NOVEMBRE 2020 

☐ DÉCEMBRE 2020 

☐ JANVIER 2021 

☐ FÉVRIER 2021 

☐ MARS 2021 

☐ AVRIL 2021 

☐ MAI 2021 

☐ JUIN 2021 

USAGER 

NOM 

PRÉNOM 

SEXE ☐ M          ☐ F 

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE POSTALE  

(VOIE, HAMEAU, CP, 

COMMUNE) 

Si vous souhaitez être informé par SMS et/ou courriel en cas d’urgences, 

intempéries, changement d’horaires, perturbations impactant les transports scolaires… 

Merci de renseigner un numéro de téléphone portable 

PORTABLE 

FIXE 

PROFESSIONNEL 

EMAIL OBLIGATOIRE 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

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

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Numéro de dossier : ………………………………   

Dossier   ☐accepté   ☐refusé 

Date de régie :………………………………………..    

Date d’instruction :…………………………………. 

Communauté urbaine du Grand Reims  Service Transports Publics 

Tél. : 03 26 77 78 79  abonnements.scolaires@grandreims.fr  www.grandreims.fr 



JOURS 

RÉGULIERS 

MATIN MIDI SOIR 

 

Lundi ☐ ☐ 

Mardi ☐ ☐ 

Mercredi ☐ ☐ ☐ 

Jeudi ☐ ☐ 

Vendredi ☐ ☐ 

Samedi ☐ ☐ 

- Par mois : 52,80 € 

- Règlement à l’ordre de : RÉGIE TRANSPORT SCOLAIRE  

- Si vous avez perdu votre carte de transport, merci de nous faire parvenir séparément un chèque de 5 € 

 

 Point de montée (arrêt le plus proche du domicile)  :…………………………………… 

 Point de descente  : …………………………………………………………………………… 

 

Dossier et règlement à envoyer à l’adresse suivante :   

GRAND REIMS  

RÉGIE TRANSPORT SCOLAIRE 

CS 80036 

51722 REIMS Cedex 

 

 MONTANT À PAYER 

Ou dans les bureaux du Grand Reims  

uniquement sur rendez-vous : 

1 PLACE MAX ROUSSEAU  

51100 REIMS 
Pour prendre rendez-vous :   www.grandreims.fr 

 

 
 

 

L’envoi du formulaire d’inscription, accompagné de son règlement, 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. Le Grand 

Reims se réserve le droit de modifier les conditions d’attribution des cartes de transport sans préavis. 
 

☐J’atteste avoir pris connaissance du règlement des transports scolaires disponible sur www.grandreims.fr 

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

Toute modification devra impérativement être transmise au service transports publics dans les plus brefs délais. 

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

 

 

Signature de l’usager  : 

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) 

USAGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES (À COCHER OBLIGATOIREMENT) 
 

Communauté urbaine du Grand Reims  Service Transports Publics 

Tél. : 03 26 77 78 79  abonnements.scolaires@grandreims.fr  www.grandreims.fr 


