
 
 
 
 

 
 

  

Identité de l’élève    
 
Nom …………………………………………………………………………
 
Prénom ……………………………………..................................................
 
Date de naissance……………. ………………………………Sexe
 

Représentant légal n°1  Représentant légal n°2
(En cas de garde alternée)

� Parent           � Tuteur   
� Famille d’accueil     � Foyer   

Nom …………………………..  Nom………………………..
   Prénom ……………………….  Prénom……………………..

   Adresse……………………….  Adresse…………………….
      
      
  Code Postal…………………..  Code Postal………………..
  Ville…………………………..  Ville………………………..
  TeL Mobile…………………....  Tél. Mobile
  Tel. Fixe…………………………   Tel. Fixe
  Mail…………………………………..                         Mail …………………………………
  ……………………………………….  ………………………………………..

 
  Communes et points d’arrêts   

La CAB (Communauté d’Agglomération Bergeracoise
 
N° circuit ou ligne………………………………………
 
Point de Montée…………………………………………
     
Point de descente……………………………………….

 

En cas de garde alternée (représentant légal n°2)
ou de correspondance 
 
Commune de montée………………………………….
Point de montée…………………………………......... 
Ligne empruntée………………………………………
 

    Les renseignements portés sur ce document feront l’objet de vérifications. Toute fausse déclaration entraînera un nouvel 
    examen du dossier, et, le cas échant, une révision de la participation familiale, voire une exclusion des trans
 
    � Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande.
     Toute modification devra impérativement être transmise au service Transport de la CAB dans les plus brefs délais.
 
    � J’atteste avoir pris connaissance du règlement et des conditions de transport, et je m’engage à les respecter.
 
 
      
      

      
 
 
 

      

 

Pièces justificatives demandées : 
 

- Copie du dernier avis d’imposition (avec enfants rattachés)

- 2 photos d’identité de l’élève (nom et prénom au dos des photos)

- Certificat pour raison médicale en cas de dérogation de l’inspection                           

académique. 

Demande d’inscription  
Transport scolaire 2020/2021

Retourner cette demande sous enveloppe suffisamment affranchie à

Transport Scolaire, Domaine de la Tour, la Tour Est 24112 BERGERAC 

Pour les communes appartenant au  Sivos La Force

Pierre d’Eyraud et St Georges de Blancaneix ) retourner le dossier à

Force 

 

      
 

     � 1ère demande � Renouvellement 
 

   Scolarité 2020/2021 

Nom …………………………………………………………………………  Établissement scolaire…………………..........................

Prénom ……………………………………..................................................  Commune de l’établissement…………………………...

Date de naissance……………. ………………………………Sexe : ……… 

Représentant légal n°2 Statut    � Scolaire 
(En cas de garde alternée) 

   Qualité  � Demi
     

Primaire   � Maternelle  
     � CM1  � CM2
  

Nom………………………..  Collège    � 6è    � 5è    
Prénom…………………….. 

Adresse…………………….  Lycée  � CAPA  
      
      

Code Postal………………..  � Seconde générale 
Ville………………………..  � 1ère bac général  

. Mobile…………………  � Terminale bac général 
Tel. Fixe………………………… 

………………………………… 
……………………………………….. 

      

TARIFS :  

La CAB (Communauté d’Agglomération Bergeracoise) 

N° circuit ou ligne……………………………………… 

Point de Montée………………………………………… 

Point de descente……………………………………….   

En cas de garde alternée (représentant légal n°2) 

Commune de montée…………………………………. 
 
 

Les renseignements portés sur ce document feront l’objet de vérifications. Toute fausse déclaration entraînera un nouvel  
examen du dossier, et, le cas échant, une révision de la participation familiale, voire une exclusion des transports scolaires. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande.    
Toute modification devra impérativement être transmise au service Transport de la CAB dans les plus brefs délais. 

avoir pris connaissance du règlement et des conditions de transport, et je m’engage à les respecter. 

      
      

      

      

Options : 
� CHAM  � CHAT � CHAD 
� ULIS     � Pôle espoir (fournir un justificatif) 

AYANT-DROIT : 

Demi-pensionnaire 

T1 – 30€       �        
T2 – 51€       �                             
T3 – 81€       �                    
T4 – 114€     � 
T5 – 150€     � 
NON AYANT- DROIT
NAVETTE RPI       �  30

d’imposition (avec enfants rattachés) 
2 photos d’identité de l’élève (nom et prénom au dos des photos) 

raison médicale en cas de dérogation de l’inspection                           

Transport scolaire 2020/2021 

A remettre à : 
La CAB (Communauté d’

 

 

 

 

Identifiant : --------------------------------------

Retourner cette demande sous enveloppe suffisamment affranchie à : Communauté d’Agglomération Bergeracoise 

la Tour Est 24112 BERGERAC  

Pour les communes appartenant au  Sivos La Force (La Force, Bosset, Fraisse, Ginestet, Lunas, Le Fleix,

retourner le dossier à : Sivos La Force, Rue du collège de La Force 

 

Renouvellement � Modification 

Établissement scolaire………………….......................... 

l’établissement…………………………... 

Scolaire   � Étudiant  � Autre ……… 

Demi-pensionnaire  � Interne 

Maternelle  � CP  � CE1 � CE2   
CM2    

  

5è    � 4è    � 3è 

� Seconde technologique  
� 1ère bac technologique 
� Terminale bac technologique 
� Seconde professionnelle 
� 1ère bac professionnel 
� Terminale bac professionnel 

    

 

    
    

 

CHAD � SEGPA 
Pôle espoir (fournir un justificatif) � Autre 

Interne 

T1 – 24€       �  
                             T2 – 39€       �             
                     T3 – 63€       � 

T4 – 93€       � 
T5 – 120€     �       

DROIT  : DP  �  195 €    Interne  � 150 €                    
30€   

Signature du représentant légal 

obligatoire 

 

Fait à 

 

Le  

ommunauté d’Agglomération Bergeracoise) 
 

 

-------------------------------------- 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise - Service 

Le Fleix, Monfacon, Prigonrieux, St 

u collège de La Force - 24130 La 



 

Données personnelles : 

 

Ce traitement de vos données est réalisé dans le cadre d’un service public. 

 

Les catégories de données traitées sont :  

Les données relatives aux représentants légaux de l’enfant : nom, prénom, adresse postale, téléphone, adresse électronique, revenu 

fiscal.  

Les données relatives à l’enfant : nom, prénom, date de naissance, téléphone, établissement scolaire et classe fréquentés. 

 

Les pièces justificatives : avis d’imposition ou de non-imposition, photo d’identité, certificat pour raison médicale en cas de dérogation 

de l’inspection académique… 

Le renseignement des données est obligatoire pour permettre à la Communauté d’Agglomération Bergeracoise d’assurer l’inscription  

de l’enfant au service de Transport Scolaire. 

Le recueil des pièces justificatives et des données de situation financière est obligatoire pour réaliser la facturation du service.  

En cas de non transmission de ces informations, l’enfant ne pourra bénéficier du  service de Transport Scolaire. 

Les personnes concernées par le traitement des données sont : l’enfant inscrit, les représentants légaux de l’enfant. 

 

Les destinataires des données sont les suivants :   

Le Président ou l’élu de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise en charge du service Mobilité et Déplacement. 

La Direction du service Mobilité et Déplacement - les agents assurant la gestion du service et chargés des opérations administratives et 

comptables ; - les supérieurs hiérarchiques de ces personnels ; - les services du comptable public ou des établissements bancaires 

financiers ou postaux concernés par les opérations de mise en recouvrement ; - les services de l’Etat habilités à exercer un contrôle en 

la matière (CAF et DDCSPP) ; - les officiers publics ou ministériels. 

Ces données seront conservées le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. 

 
Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable en remplissant le formulaire dédié auprès de la  

Communauté d’Agglomération Bergeracoise ou en contactant le délégué à la protection des données aux coordonnées suivantes : ATD 24, 2 place Hoche, 24 000 

PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatiques et Libertés ne sont pas respectés vous pouvez 

adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


