
solidarité

collèges  

développement
local

infrastructures
et transport

sport 

culture

tourisme 

Direction Générale des Services du Département
2 bis, rue de Jessaint - CS 30454 - 51038 Châlons-en-Champagne cedex
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NOUVELLE DEMANDE D’INSCRIPTION
AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

PRIMAIRE
année scolaire 2016/2017

L’ÉLÈVE
Nom :

Prénom :

Adresse :

Né(e) le :

Sexe : M F

LE REPRÉSENTANT LÉGAL
Père  Mère

Tuteur  Famille d’accueil

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse :

Téléphone :   Tél. portable :

E-mail :

ENFANT EN GARDE ALTERNÉE UNE SEMAINE SUR DEUX (Faire deux demandes avec un seul paiement)

SCOLARITÉ PRÉVUE EN 2016/2017
Établissement :

Adresse :

Qualité :   Externe  Demi-pensionnaire       Interne

CLASSE 

Primaire

QUE FAIRE DE CET IMPRIMÉ ?

Le retourner rempli au plus tard le 
15 juillet 2016 accompagné de votre
règlement par chèque ou mandat 
à l’ordre de la régie des transports 
scolaires :

DÉPARTEMENT DE LA MARNE
2 bis, rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex

MONTANT À PAYER : 12 €

Si votre demande concerne 
uniquemant le transport du midi, 
celle-ci n’est pas obligatoire.

Maternelle CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS

Département de la Marne
Service du transport et de la mobilité

Bureau des abonnements scolaires
2 bis, rue de Jessaint - CS 30454 - 51038 Châlons-en-Champagne cedex

Tél.  03 26 69 40 71 - www.marne.fr



Point de montée (lieu d’habitation) :

Point de descente (commune de l’établissement) :

A noter : Si votre demande concerne uniquement le transport du midi, celle-ci n’est pas obligatoire.

SUITES DONNÉES A VOTRE DEMANDE

 ► Votre enfant entre à l’école cette année : une carte électronique lui sera remise par l’établissement, la communauté 
de communes ou la mairie à la rentrée.

 ► Dans tous les autres cas, la carte électronique en votre possession sera réactivée dès votre demande validée. Vous 
serez informé par SMS de la validation de votre dossier.

Les élèves de primaire déjà inscrits en 2015/2016 recevront en plus un autocollant à coller IMPÉRATIVEMENT sur 
la carte.

Si votre enfant n’est plus en possession de sa carte ou si celle-ci est détériorée, vous devez demander un duplicata soit sur 
marne.fr, soit par courrier. Le règlement de 5 euros est à effectuer par chèque à l’ordre de la régie des transports scolaires 
ou par CB en ligne.

Je soussigné(e)      certifie avoir pris connaissance du règlement 
départemental des transports scolaires disponible sur marne.fr//pratique//transports scolaires.
Atteste aussi l’exactitude des renseignements fournis.

Fait à      le

Signature du représentant légal

Toute correspondance doit être adressée à : Département de la Marne
          Service du transport et de la mobilité
          Bureau des abonnements scolaires
          2 bis, rue de Jessaint - CS 30454
          51038 Châlons-en-Champagne cedex
          Tél. 03 26 69 40 71


