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

L’élève est-il en garde alternée et a-t-il besoin de 2 transports différents ? ☐Oui ☐Non
Si oui, remplir obligatoirement un 2ème Responsable Légal pour le 2ème transport

NOM PRÉNOM LIEN AVEC L’ÉLÈVE TÉLÉPHONE (OBLIGATOIRE)

Pour les Maternelles et les CP: L’enfant ne sera pas autorisé à repartir seul.
La présence d’une personne majeure autorisée à récupérer l’élève est obligatoire à la descente de l’autocar.

En cas d’absence, l’enfant reste à bord du véhicule (Article IV.2 du Règlement des Transports Scolaires).  

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Numéro de dossier : ………………………………   
Dossier   ☐accepté ☐refusé
Date de régie :………………………………………..   
Date d’instruction :………………………………….

Pour plus de rapidité, inscription en ligne sur www.grandreims.fr

Date limite d’inscription : 15 juillet 2020 
Passé ce délai, le GRAND REIMS ne garantit pas l’instruction de votre dossier pour la rentrée 

INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES 2020/2021 - PRIMAIRE

ÉLÈVE

NOM : …………………………………………….…………….………………………. DATE DE NAISSANCE …………………………

PRÉNOM : ………………………………….…………………………………………… SEXE :          M F

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ÉLÈVE

RESPONSABLE LÉGAL 1 (RP 1) RESPONSABLE LÉGAL 2 (RP 2)

NOM

PRÉNOM

DATE DE

NAISSANCE

ADRESSE

POSTALE
(VOIE, HAMEAU,
CP, COMMUNE)

AUTORITÉ

PARENTALE

OUI /          NON OUI /          NON

QUALITÉ MÈRE /   PÈRE /    FAMILLE D’ACCUEIL /   TUTEUR LÉGAL MÈRE /   PÈRE /    FAMILLE D’ACCUEIL /   TUTEUR

LÉGAL

SITUATION

FAMILIALE

MARIÉ / CONCUBINAGE / DIVORCÉ / SÉPARÉ / 
CÉLIBATAIRE / AUTRE….

MARIÉ / CONCUBINAGE / DIVORCÉ / SÉPARÉ / 
CÉLIBATAIRE / AUTRE….

Si vous souhaitez être informé par SMS et/ou EMAIL en cas d’urgences, intempéries, changement horaires, 
perturbations impactant les transports scolaires… Merci de renseigner un numéro de téléphone portable

PORTABLE

FIXE

PROFESSIONNEL

EMAIL

OBLIGATOIRE

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

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

PERSONNES AUTORISÉES, EN DEHORS DES RESPONSABLES LÉGAUX À RÉCUPÉRER 
LES ÉLÈVES DE  MATERNELLE, CP À L’ARRÊT DU CAR (4 maximum) 



JOURS

RÉGULIERS
MATIN

MIDI

SOIR

OBSERVATIONS
DÉCRIVEZ LES TRANSPORTS SOUHAITÉS POUR VOTRE ENFANT :
(ex : transport pour cantine Witry-les-Reims, 

transport midi jusqu’au domicile de la nourrice domiciliée à 
Caurel, 

retour du soir vers garderie des Mesneux…)

MIDI

RETOUR

DOMICILE

APRÈS-
MIDI

ALLER

ÉCOLE

CANTINE

ALLER-
RETOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

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 obligatoire des responsables légaux :

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, 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)

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

COMMUNE DE L’ÉTABLISSEMENT :…………………………………………………………….

QUALITÉ :    ☐ EXTERNE ☐ DEMI-PENSIONNAIRE

- Inscription aux transports scolaires :  Règlement de 12€ à l’ordre de : 

- Utilisation du Transport du midi uniquement : Inscription par courrier obligatoire afin de garantir les places  suffisantes 
dans les
véhicules

RÉGIE TRANSPORT SCOLAIRE 

Point de montée MATIN RP 1 :……………………………………………………………………………..........

Point de montée MATIN RP 2 :……………………………………………………………………………..........

Point de descente SOIR RP 1 (si différent du matin) : …………………………………………………………………………

Point de descente SOIR RP 2 (si différent du matin) : …………………………………………………………………………

Dossier et règlement à envoyer à l’adresse 
suivante :  

GRAND REIMS 
RÉGIE TRANSPORT SCOLAIRE

CS 80036
51722 REIMS Cedex

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

SCOLARITÉ

USAGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES ( À COCHER OBLIGATOIREMENT)

MONTANT À PAYER

MATERNELLE : ☐ PETITE SECTION ☐ MOYENNE SECTION ☐ GRANDE SECTION

ÉLÉMENTAIRE : ☐CP   ☐CE1   ☐CE2   ☐CM1   ☐CM2   ☐ULIS  ☐ AUTRE…………………

Ou dans les bureaux du Grand Reims 
Uniquement sur rendez-vous :

1 PLACE MAX ROUSSEAU 
51100 REIMS

Pour prendre rendez-vous :   www.grandreims.fr


