
DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE 20..../20....
1 – COMMUNE     :

 Entre-Deux
 Saint-Joseph

 Saint-Philippe
 Le Tampon

 Renouvellement  Première demande  Changement d'adresse
 Changement d'établissement

Merci de faire viser cette demande par le chef d’établissement scolaire fréquenté par votre enfant. Lors de son inscription, vérifier les
informations figurant dans le cadre et compléter si nécessaire. Nous vous prions de bien vouloir transmettre votre demande à l’agence
la plus proche.

Joindre obligatoirement     : 
Une photo d’identité (Cf. notice explicative ; Indiquez Nom et Prénom au dos de la photo)
Une photocopie d'un justificatif d’adresse de moins de 3 mois de l'année en cours

En cas de renouvellement indiquer le numéro du titre de transport (le n°carte débute par deux lettres : ED.. ou JO.. ou
PH.. ou TA..) : ….......................
N°Circuit Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi Mercredi Samedi

Matin

Soir

RECEPISSE D’INSCRIPTION
ATTENTION : Ce récépissé d'inscription ne vaut pas titre de transport scolaire. Nous rappelons que le titre de transport scolaire est
fourni sous réserve des places disponibles.

Nom – Prénom de l’élève : .................................................................. Année scolaire
Classe : ................................................................................................... 20... / 20...
Numéro de carte : ................................................................................
Fait le : ....................................................................................................

DIRECTION DES TRANSPORTS
3 chemin Benoiton Roussel Trois Mares 97430 LE TAMPON

Tel : 0262.59.35.61 - Fax: 0262.59.64.97 - mail : direction.transports@casud.re

Renseignements actuels
 Père     Mère     Tuteur 

Noms Prénoms
Date de naissance
Adresse

Code postale - ville
Téléphones :

 Domicile
 Travail
 Portable
 Mail

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................…

.…..……..………..……..……..……..………..……..……..……..……..……..……..……..……..……….
Je souhaite recevoir les informations CARSUD par mail      OUI              NON    

Autres  enfants
transportés

Nombre

Noms Prénoms
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3 – Renseignements concernant le responsable de l'élève

Renseignements actuels
Noms Prénoms
Date de naissance
Adresse

Code postale - ville
Arrêt de montée
Mail

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………….

  Je souhaite recevoir les informations CARSUD par mail     OUI             NON   
Radiers  submersibles : OUI NON        Nom du radier : ............................................

2 – Renseignements concernant l’élève

   



4 – ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE POUR L’ANNEE 20.../20...
Nom de l'établissement: ..................................................................................................................................

Établissement   :  Public  Privé
Régime :  Externe  Demi-pension  Interne

5 – CLASSE FREQUENTEE POUR A LA PROCHAINE RENTREE (à remplir obligatoirement)
MATERNELLE :  PS  MS  GS
PRIMAIRE :  CLIS

 CP
 CE1
 CE2

 CM1
 CM2

COLLEGE :  6ème  5ème  4ème  3ème
LYCEE :  2nde

 1ère
 Terminale  BTS

LYCEE PROFESSIONNEL :  BEP  CAP  BAC PRO
o 1ère année
o 2ème année

Autre à préciser :......................................................................................................................................................................
6 – POUR LES ELEVES INTERNES

Renseignements actuels
Noms Prénoms
Date de naissance
Adresse

Code postale – ville
Arrêt de montée

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................................
Lien avec l’élève (frère, sœur, Père ou mère en cas de domicile différent, autre) : 

Je m'engage à indiquer à la direction des transports scolaires de la CASUD à trouver et fournir les informations de la famille d’accueil
hébergeant mon enfant en cas d'évacuation d'urgence. A défaut je décharge la CASUD de toute responsabilité.

7 – POUR LES ELEVES DE CLASSE MATERNELLE (à remplir OBLIGATOIREMENT)
Article 14 du Règlement Intercommunal des Transports Scolaires

Je  soussigné(e),  M.  ou  Mme  .............................................................  autorise  les  personnes  indiquées  ci-dessous  à  récupérer  mon
enfant .................................................................. au point d’arrêt indiqué sur la carte de transport scolaire.

NOMS – PRENOMS ADRESSE N°TEL
................................................... ................................................... ...................................................
................................................... ................................................... ...................................................
................................................... ................................................... ...................................................
................................................... ................................................... ...................................................

8 – Cachet de l'établissement attestant que l’inscription a eu lieu
Cachet  de l’établissement fréquenté attestant  que l’inscription
scolaire a bien eu lieu

Signature du responsable de l’élève attestant  l’exactitude des
renseignements mentionnés sur le document présent

Date : ................................................
Cachet / signature (obligatoire)

Date : ................................................
Signature (obligatoire)

DIRECTION DES TRANSPORTS
3 chemin Benoiton Roussel Trois Mares 97430 LE TAMPON

Tel : 0262.59.35.61 - Fax: 0262.59.64.97 - mail : direction.transports@casud.re

Renseignements concernant la famille d'accueil en cas d'évacuation de l'établissement (à remplir obligatoirement)


