INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
SECONDAIRE - ANNÉE 2018/2019

Effectuez vos démarches en ligne sur www.grandreims.fr ou par courrier en complétant le formulaire papier
accompagné de votre règlement à l’ordre de la Régie transport scolaire. Vous avez la possibilité également de
procéder à l’inscription dans nos locaux situés 1 place Max Rousseau 51100 Reims, sur rendez-vous.
Une fois l’instruction réalisée par le Grand Reims, vous recevrez un courrier (en cas d’inscription papier) ou un
mail (en cas d’inscription en ligne) vous indiquant :
l’accord ou le refus du service transports
un récapitulatif des données saisies,
l’adresse des points de montée et de descente retenus,
les horaires de passage du car.
Votre enfant utilisera le car
Vous recevrez la carte de transport par courrier à votre domicile.
Votre enfant utilisera le train
Vous recevrez, par courrier, un coupon de prise en charge que vous devrez compléter et retourner dans l’une des
trois gares SNCF suivantes : Fismes, Reims centre ou Bezannes Champagne TGV, afin d’établir un titre ASR
SNCF permettant de voyager sur la ligne TER. A noter, si le car est utilisé en complément du train, le titre ASR
SNCF suffit pour prendre le car.
Votre enfant utilisera le bus, tramway ou TAD du réseau CITURA (en complément du car ou du train uniquement)
Selon les conditions fixées au sein du règlement des transports scolaires du Grand Reims, vous recevrez par
courrier, un coupon de prise en charge que vous devrez présenter en boutique CITURA située 6 rue Chanzy à
Reims afin d’établir une carte d’abonnement annuel étudiant. 35% du coût total de l’abonnement annuel étudiant
seront à votre charge, les 65% restants étant à la charge du Grand Reims.

MONTANT À PAYER
Pour connaitre le montant à payer, merci de vous connecter sur le site www.grandreims.fr
ÉLÈVE
Nom :

Sexe : ☐ M

Prénom :

Date de naissance :

☐F

Adresse :
Lieu-dit / hameau :
Code postal :
Commune :
RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ÉLÈVE (personnes contactées prioritairement)
Responsable 1
Responsable 2
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Qualité (mère, père, tuteur, famille
d’accueil) :
Autorité parentale (O/N) :
☐Oui
☐Non
☐Oui
☐Non
Situation familiale des parents :
☐Enfant en garde alternée une semaine sur deux : faire deux demandes avec un seul paiement
Adresse :
Un numéro de téléphone portable est nécessaire afin que vous puissiez être informé par SMS en cas
d’urgence, intempéries…
Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Téléphone professionnel :
E-mail :
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SCOLARITÉ PRÉVUE EN 2018/2019
Établissement :
Commune de l’établissement :
Qualité : ☐Externe
☐Demi-pensionnaire
☐Interne
e
e
e
e
Collège : ☐6
☐5
☐4
☐3
☐SEGPA
☐ULIS
☐Classes visant à lutter contre le décrochage scolaire sous contrat avec le ministère de L’Éducation Nationale
Précisez :__________________________________________________________________________________
Options : ☐Classe à horaires aménagées ☐LV3 ☐Classes européennes ☐Prépapro
☐Autres : _________________
Lycée enseignement général : ☐Seconde
☐Première
☐Terminale
Section : ______________________________
Options : ☐Classe à horaires aménagées ☐LV3 ☐Classes européennes ☐ULIS
☐Autres : ______________________
re
e
re
e
Lycée professionnel : ☐CAP 1 année
☐CAP 2 année ☐BAC pro 1 année
☐Bac pro 2 année
ème
☐Bac pro 3
année
☐ULIS
VOUS N’ÊTES PAS SCOLARISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE
Un titre de transport peut être délivré sous réserve des places disponibles. Inscription par courrier uniquement.
☐Personne de moins de 18 ans
☐Apprentis ______________________________________
☐Étudiants (sur présentation d’une carte étudiant)
☐Personnes ayant un handicap (taux >75%)
☐Autres : ________________________________________________________________________________
USAGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES
Point de montée : (commune) _______________________
Arrêt le plus proche du domicile : ______________________
Arrêt souhaité pour les élèves domiciliés à Fismes :

☐ Vesle

☐ Bassin

☐ Capucines

☐ Mairie

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 en effectuant votre demande d’inscription par courrier.
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.
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 _____________________________
Date et signatures 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, son prestataire IDCAPT 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, les services du Syndicat Mixte
Scolaire de Fismes, les services des mairies de Muizon et Gueux en charge de la compétence scolaire.
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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