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DEMANDE
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DE CARTE

SPÉCIAL

CIRCUIT

À adresser

SCOLAIRE
SCOLAIRE

au plus tard le 12 juillet

Ses coordünnées
Tout document

»»

2019 directement

à votre

figurent sur le site internet d'Île-de-France
incomplet

orqanisateur

local.

'

Mobilités" : iledefrance-mobilites.fr

> Rubrique

«

" -

Les transports

scolaires

sera retourné.
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Nom de l'élève :
Prénom de l'élève :
Date

de naissance

Adresse

Écrire en
majuscules
et

....

de résidence

Sexe

de l'enfant

:€

Mère

:€

€

M

€

F

Père

Commune:

Codepostal:

En cas de garde
Adresse

alternée,

précisez

la seconde

adresse

:

:

Commune:
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Mère

: ................................................................................................................

Tél :

Père

: .................................................................................................................

Tél :

Autre

: ................................................................................................................

Tél :

E-mail

:

E-mail

:

Si votre organisateur

local permet le paiement

en ligne de la carte Scol'R, votre e-mail est indispensable

pour y accéder.
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Nom
Ville

de l'établissement

: ..........................................................................................,,,........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

:.........---------------------------*.

Classe

I

scolaire

fréquentée

à la rentrée

de septembre

2019

:..........................................................................................

14:«!IJIlJ1i'i(@JS»J:1:f-1
Le point de montée devra être validé par l'organisateur
aAu plus

proche

de la résidence

- En cas de garde
aCas particulier

L'usager,

alternée,

de l'élève

second

point

local.

:
de montée

:

:....................................,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_............

représentant légal s'il est mineur, déclare
de sécurité, ainsi que des conditions
générales

ou son

des règles

avoir

pris connaissance

de vente

et d'utilisation

du règlement
et s'engage

intérieur

et

à les respecter.

Date...../...../........,.
Signature

obligatoire

:

-

. .

-l

ATTENTION! Vousavez30 jours pour annulerune inscription.Passéce délai,les conditionsgeneralesde ventes'appliquent.I
€

Je n'autorise
satisfaction

pas
sur

île-de-France
le service

Mobilités"

de transport

à transmettre

mes

scolaire.

" ile-de-Fïance Mübilités est le nûm d'usage du Syndicat des Tïansports d'ile-de-Fïance.

coordonnées

à son

prestataire

afin

de participer

à des

enquêtes

de

>)

Conditions

générales

d'utilisation

de l'abonnement

circuit

spécial

scolaire

(CSS)

Préambule
Le règlement

régional

ûïganisatrice

relatiT aux ciïcuits

de ciïcuits

scolaires

spéciaux

dans

scolaires

la ïégion

définit

les iègles

et pïincipes

L'oïganisatiün
dauncircuit spécial esi, en effet, sous la ïesponsabiliié
d'une ii autorité
colletfivités
à qui Île-de-Fïance
Mûbilités"
a dék)gué la cûmpétence
« tïanspor! scolaire
de droii

public

ou de dmii

à qui un Département, délégataiïe

PÏ:Vé,

En cas de délégaiion
de compétence,
quand cela est prévu.
Hormis

l'encaissement

les actes
venfe)

de la

on désignera
Les

Relation

«

peuveni,

paï « eniité

usagers

et

famille

- enfants

spécial

scolaiïe

suivant

daassociatiün

instïuites
le domicile

du nombre

condiiions

Les foïmulaiïes

degïé

et

abonnement

a chüisi

dispünibles

spéciaux

oïganisatnce

des demandes

exploitant

du ciïcuit

spécial

d'abonnement,

le circuit

ou eniïepïise

ses

Dans

sur lequel

délivrance

les présentes

est tïanspoïté,

des iitïes,

conditiüns

conditions

pïésentes
l'élève

servu:e

genéïales

apïès-

d'utilisation,

de tïansport).

cooïdonnées

pour

aux ciïcuits

de pïéparation

aux circuits spéciaux
des établissements

CSS concernant

le

circuit

spéciaux

à l'appïentissage,

qui

les

intéïesse,

scolaiïes

ci-après

soit

scolaïises

dans

désigné

sur

le

(l abonnement

un é!ablissemeni

en caï de l'éleve
des couïses

dûment

prét.isé

par lour entïe

scolaiïe

déterminant

Mobilités"

sur la car!e

diminué

ou jeunes

site

intemet

CSS

public

+i valable

ou pïivé

et sûn établissement

et sous

de l'abonnement

ne respectant

de ces prix. L'entité

suivantes
dessetvis

de souscription,

La distance

ïetenue

cités à l'article

hiéïaïchiseï

et, le cas échéant,

Il est utilisable

les jouïs

leuï

pïécédent

ces demandes
entïe

selon

des

son établissement

établissement ei le lieu où ils

de scolarisation

pendant

une année

et un seulement

accoïdée(s)

ïesponsable

peut

spécial entre

ciïcuit

CSS esl fixé paï ile-de-France

subvention(s)

de l'année

de scolarisation.

pas l'un des cïi!ères

oïganisatïice

de scolaïisation

détetminé.

de scolaïisaiion,

l'une des cat%ories
paï les établissements

à pied le plus court

les usagers du

un itinéïaiïe

à

de 2'1 ans au 1" septembre

L'autoïité

pour tïanspoïfeï

l'établissement

de moins

du parcouïs

organisatnce

son domicile

de la/des

à chacun

d'enfants

de l'auioïité

afin d'effectuer

et

âgés

à 3 km ou plus de l'établissement

sur la base

des demandes

entïe

Le tarif régional

l'accès

se situe

complémentaiïes

le domicile

éventuellement

et jeunes

le dûmicile

d'{le-de-France
spécial.

donf elle a la respûnsabilitè
ef appartenant
susvisés,
conespondants
étïangeïs
accueillis

des enTanis

et dont

suï le circuit

CSS sont mis à dispûsi!ion

du public

CSS doit êtïe intégïalemeni

s'appliquent
ïespûnsable

a partiï

complété

à l'usager

loïsque

le paiement

acceptés

du PÏ:X public

du mois

et signé

egalement
loys de l'inscription
en ligne
de la ïelaiion clieni en informe les usagers

légal s'acquitte du PÏ:X public
sur le site intemet de l'autoïite

CSS se matéïialise
ïaiuïe

à certains

de la relation

Mobilites'.

usageïs
client

L'autoïiié

oïganisatnce

et le cas échéani

infoïme

les usagers

du ciïcuit

augmenté

spécial

de fïais de dossieï,

sui les pïix publics

locaux

et les

de juin précédant

Par cette

signature,

la reniïée

l'élève

L'autoïité
ûïganisatïice
peut
La demande
d'abünnement

scolaiïe

et son

représentant

légal

demandeï
des lustificatifs
CSS est remise à l'entité

s'engagent

à respecter

les présentes

complémentaires
pouï instïuiïe
ïesponsable
de la ïelation client

le droit

à un

local a è.kè encaisse

lûcal de l'abonnement CSS avec l'un des moyens de paiement acceptés païl'autorité
oïgatusatïice
paï carte bancaiïe
pouï les tenitoiïes
où ce service est aciiT. L'entité

oïganisatïice
païmi les suivants. espèces,
respûnsable
de la ïelatiün client infoïme les

et du lieu de laencaissement

paï une carte

ni suïchaïge,

CSS dûil svstématiquement

et ses parents

confoïmément

sont invités

à la ïéglementation

3.3) Toute utilisation
frauduleuse
de la carte
pouïsuites
devant les iribunaux
et vol,

sur laquelle

est apposée

du titulaire,

l'année

la phûtogïaphie

scolaiïe

du titulaire

de validité,

le circuit

(paï ses propïes

spécial

süins

emprunté,

ou paï laentité ïespûnsable

l't)tablissement

scolaite

de la ïelation

fïéquenté

client)

et, le cas échéant,

et
les

nïésenter

à ïégulaïiser
applicable

(falsification,

sa carte au conducteuï

la situation.

aux services
conlrefaçon,

Il doi! également
de iransport

utilisation

à chaque

présenter

publics

paï un tieïs)

mûntée

dans

un bus. En l'absence

sa carte en cas de contïôles

ïégulieïs

de Utïe de tïansport,

l'élève

sous peine de se voir attïibueï

doit donneï

le paiement

d'une

son nom
indemniié

de voyageurs

entïaine

la suspension

immédiate

des dïoits

attachés

a la carie

et leuï retïait,

sans préludice

de

résiliation

4 'l ) En cas de peïte
forfai)aire

nominative

les nom et prénom

et descente

de l'abünnement

et ses cooïdonnées

ou vol, le ïemplacement

de 2û euros

4 2) L'abûnnement

fixée

CSS

de la carte

paï tle-de-Fïance

ne peut

être

résilié

s'effec!ue

diïectement

auprès

de l'entiié

responsable

de la relation

client

qui délivïeïa

un duplicaia

coïire

paiement

d'une

somme

Mobilités'
en cours

d'année

scolaire.

Aucun

rembouïsement

ne seïa

effectué

paï l'autoïité

oïganisatrice

même

si l'élève

n'utilise

plus le tïansport

en

Elles sont destinées

au

spécial

et liberté

Informatique

5 'I ) Les infoïmations
tÏansporteuÏ

recueillies

responsable

5 2) Confoïmément

fûnt l'objet

d'un tïaitement

du trai!ement,

à la loi du 6 janvier

- d'un drüit d'accès

et de ïectification

'1978 ïelative

a leur conservation,
s'adïesser

Évolution

ces dïoits.

des

ile-de-Fïance

présentes

Mobilités'

conditions

se réserve

au ïet.ueil

responsable

générales
des actes

aux Tichieïs

dont la finalité

ei aux libeïtés,

L es infoïmations

recueillies

du iitre et la gestion

dans

en cas de ïenouvellement
nécessaires

coürdonnées
pouvez

exeïceï

seront

seront

seïont

faisant

l'objet

concerné

scolaiïe

du ciïcuit

spécial.

dispose

de la ïelation

client

administraiifs

conditiûns

généïales

d'ile-de-France

d'utilisation

Mobilités'

de carte scolaire

de transpori

scolaiïe.

« Ciïcuits

Vos dünnées

ce cas, les nouvelles
dans

conditions

générales

seront

portées

à la connaissance

les véhicules.

et libertés

spéciaux

seïoni

Dans

et par voie d'affichage

scolaiïes

conservées

)) font l'objet

pendant

la duïée

d'un Iraitement
de la relation

imoïmatique
cûntractuelle

paï Jle-de-France

Mobilités"

+ 7 mois, afin de couvnï

dont la finalité

le semesire

suivant

transmises

à l'organisateuï

local,

au département

ainsi

qu'à

l'üpérateur

de tïansport

pouï

permetire

la pïise

en charge

de l'élève

Seules

les données

iïansmises

tïansmises

votïe

drûit

au prestataire

d'accès,

d'tle-de-Fïance

de ïectification

Mobilites"

et d'oppûsitiün

afin de participer

aux données

ILE-DE-FRANCE

vous

à des enquêtes
concemant,

MOBILITES

41, rue

ainsi

de Châteaudun,

de saiisfactiûn
que vos droits

TRANSPORTS
75009

dpo@iledefrance-mobilites.fr
Mûbilites

de transport

oïganisatnce

du tïaitemeni

suï le service
posi-morlem

ci-dessous.

a ile-de-Ftaru:e

des titïes

ou l'autoïité

d'utilisation
les présentes

de demande

du service

peïsonne

et la gestion

Mübilités'

tardif

de vos donnees

stnctement

le formulaiïe

ile-de-Fïance

toute

Informatiques
est la délivïance

est la délivrance

contractuels,

I%itime.

à l'entité

le droit de faire évûlueï

paï voie de publication

a la CNIL,

et padenaires

qui la concement,

pour mütif

par counier

déclaré

de services

à l'inTormatique,

aux infûïmations

%uï

exeïceï

infoïmatique

à ses pïestaiaiïes

- d'un droit d'opposition

l'adresse

un gtoupement de
ou peïsonne
moïale

de collectiviiés

scolaiïes.

à la libre appïéciation

d'üïganiseï

spécial

d'usager

d'abûnnement

de paiement

sans

de montée

forTaitaiïe

Vous

une collectivité ou

d'utilisation

Le !itulaire

Vos

ïéceptiûn

spécifique

ou une classe

infoïmatique

++est laissée

un alleï-ïetouï

d'abonnement

modalités
' l'entité

des moyens

sont indiqués,

Certaines

autorité

a œs prix

CSS est ïemis

Conditions

des clients

soit ile-de-Fraiïce
Mobilités', soit
(cûllectivité
tenitoïiale,
groupement

paï l'autoïité

de tïanspor!

oïganisatïice

client

ûu demi-pensionnaiïe,

par le logiciel

le taïiT ïégiûnal

les catégoïies
l'acces

ou son repïésentant
paiement
en ligne

3. 'I ) L'abonnement

6)

d'un

des ci+cuits

à un abonnement

daexteme

CSS se fait pouï une année

de demande

2 4) L'abonnement

5)

d'abonnement,

(autorité

ïelatiün

aux titulaiïes

aux déplacements

à un ciïcuit

d'effectuer

c'est-à-diïe

de demande

conditions.
Ces
subventionnement

ciïcuit

la

effectué

à l'entïepïise

ces actes
de

ou du second

de places

desiiïé

d'accéder

définissant

déierminant

2 3) Le foïmulaire

Perte

assumant

aux usageïs

usagers

oïganisatnce

à son pûïteuï

locaux,

le statut

d'ii autres

si l'au!oriié

à l'abonnement

et les critèïes

ïéseïvé

du pïemieï

est celle calculée

au ïegaïd

CSS peïmet

Tixe les pïix publics

4)

à toute

de leur mairie.

de souscnption
avec

de demandes

et peïmet

2 j ) La souscïiption

arrêts

de demande

soit êtte confiés

ïesponsable

exclusivement

annuel

scûlaïisés

notamment

déleunent
ü 6) L'abonnement

3.2)

aupïès

les demandes

et l'établissement

et le lieu üù il déleune

3)

», l'entité

l'entité

est autoïisé

catégoïies
qu'elle luge periinentes
1 5) L'abonnement
CSS est exclusivement

usagers

qui s'impûsent

peui fixer des ïègles

CSS, qui es! exclusivement

« autïes usagers
++à qui l'autoïité
oïganisatrice
autoïise
l'accàs
d'enfants
du premieï degré, peïsonnel
enseignan!
et administïatif

ou, le cas échéani,

2.5 ) L'usager
chèques,

et aux taïifs,

;

en pïioïité

1 4) L'acceptation,

2.2)

concemés

délégue tout ou partie de sa compétence « !ransport scolaiïe ))).
complémenfaiïes
au r%lement susmentiünné,
ei aux

auïait

a été dél%uée

des foïmulaiïes

organisatnce,

client

un enseignement

en ile-de-France,

scolaiïe

à dispüsition

identifieï

CSS est un abonnement

et jeunes

le cas échéant,
accompagnateur

enire

aux publics

effectué

1 2) L'abonnement

ïésidant

ïelatiTs

ûïganisatnce
)) €ILI: peut êtïe,
)), soit une en!ité subdélégataiïe

Mobilités',

d'ile-de-Fïance

la compétence

d'un abonnemeni

par l'auiorité

de la ïelation

peuvent

notamment

CSS

suï le tïajet

1 3) Sont

mise

assurés

fï, soit en se renseignant

à un ciïcuit

contrat

à laquelle

au tiiïe de l'achat

(infoïmatiûn,

))

responsable

leur

L'abonnement

'l I ) L'accès

-

Client

dues

soit êtïe diïectement

iledefïance-mobilites
1)

la collectivité

des sommes

communs,

ile-de-Fïance.

est le nom d'usage

du Syndicat

des Ttansports

d'ile-de-France

SCOLAIRES
PARIS

de transport
en nous

scolaire

contactant

uniquement

paï e-mail

si vous

avez

ou paï counier

à

