PHOTO
Au format
3,5cm X 4,5cm

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE DÉPARTEMENTAL

cart'Astuce 2017/2018
(à compléter en lettres capitales)

MATERNELLE/ÉLÉMENTAIRE
COLLÈGES – LYCÉES (Enseignement secondaire uniquement)

Nom et prénom du
titulaire de la
carte au dos

Cadre Réservé à l'administration

Élève

Dossier n°:....................................

Nom:...............................................................................................
Prénom:.........................................................................................
Date de naissance:……/……/………. Sexe : M
Adresse:.
Adresse de
résidence l'élève
durant sa scolarité

F

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

- de 4ans
- de 3 ans
Hors secteur
Agglo
Accompagnateur
Voie
Acheminement
Classe
Pas de transport
Autre:..............................................

Code Postal:....................………..Commune:......................................………………………………...
ATTENTION: Si votre enfant est en situation de garde alternée, merci de préciser la deuxième adresse à prendre en

Représentant légal compte pour l'inscription dans une attestation sur l'honneur signée des 2 parents.

Nom:...................................................................................Téléphone 1.............................................
Prénom:..............................................................................Téléphone 2 :..........................................
Adresse:...............................................................................................................................................
Si différente de
celle de l'élève

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

Code postal:...........................

Commune:...............................................................................

Courriel:....................................................................@...........................................................................
(Informations pouvant être utilisées par le Département des Pyrénées-Orientales afin de vous contacter pour toute information concernant les transports scolaires ou la gestion
administrative de votre dossier)

Scolarité
Commune:..............................................................................................................................................
Établissement:.......................................................................................................................................
Qualité:

Interne

1/2 pensionnaire

Classe:....................................................................................................................................................
SEGPA

3ème prépa pro

J’atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements portés ci-dessus et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des véhicules du réseau départemental de transports publics du Département
des Pyrénées-Orientales et du Règlement Départemental des transports scolaires (disponibles sur bus1euro.cd66.fr), et m'engage:
– à informer la Direction Adjointe des Déplacements et à lui retourner la cart'Astuce en cas de modification de la situation actuelle (arrêt de la scolarité, déménagement…)
– à fournir, à la demande de la Direction Adjointe des Déplacements, tous renseignements ou justificatifs relatifs à la scolarité ou à la situation familiale.
Je reconnais qu’en cas de fraude de ma part, j'aurai à rembourser au Département les sommes indûment versées par celui-ci et à restituer la cart'Astuce. Je suis informé(e) que dans ce cas, le Procureur de la
République sera saisi et que j'encours les poursuites prévues à l’article 441-6 du nouveau Code Pénal.

Consultez impérativement les conditions d’inscription au dos de ce document
Autorisation d’être contacté
A....................................................., le....................................................................................…
Signature du déclarant majeur ou du représentant légal

La Cart'Astuce est le titre de transport scolaire du Département des Pyrénées-Orientales et de la Région Occitanie
Pyrénées Méditerranée.
Elle est délivrée aux élèves de la maternelle au lycée. Elle est obligatoire pour accéder aux cars scolaires du
Département et offre également l’accès à tout le réseau de Bus à 1€.
Elle est exigée par le conducteur dès le premier jour de la rentrée. En cas d’absence du titre de transport
(Cart'Astuce, ticket à 1€) l’accès au véhicule est refusé.

Tarifs
Gratuit pour les maternelles et élémentaires dans leur secteur de rattachement
(sauf établissements privés)

80 € l’année pour les collèges et les lycées (Enseignement secondaire uniquement)
54€ à compter du premier jour des vacances de Noël
26 € à compter du premier jour des vacances de Printemps
Frais de duplicata en cas de perte, de vol ou de détérioration de la Cart'Astuce: 10€

Comment s’inscrire ?
Quel que soit votre mode d’inscription, la Cart'Astuce vous sera adressée, par courrier uniquement, sous 10 jours ouvrés
à votre domicile.
Toute demande incomplète ne pourra être prise en compte.
•

Par Internet sur bus1euro.cd66.fr (paiement sécurisé par CB ou chèque)

•

Par courrier en remplissant ce formulaire et en le renvoyant signé par le représentant légal de l’élève avec le
paiement (chèque ou mandat) et une photo d’identité format 3,5 cm x 4,5 cm (avec le nom et le prénom du
titulaire de la carte au verso).

Merci de joindre UN paiement PAR DOSSIER (chèque ou mandat).
(Par exemple, si vous envoyez deux dossiers pour l’année scolaire, merci de joindre deux chèques de 80€ et non pas un
seul chèque de 160 €)
Les chèques doivent être établis à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.
•

Par dépôt de votre dossier complet (paiement par CB, chèque, espèces ou mandat cash)
Département des Pyrénées-Orientales
Direction Adjointe des Déplacements
30 rue Pierre Bretonneau
C.S 50 546
66 005 Perpignan Cedex
Tel : 04 68 80 80 80 – Fax: 04 68 53 63 30
carteastuce@cd66.fr
Horaires d’ouverture au public
9h00 – 12h00 les mardis et jeudis
13h00 – 17h00 les lundis, mercredis et vendredis

En cas d’inscription après le 31 juillet 2017, le transport scolaire n’est pas garanti
pour le premier trimestre de l’année scolaire 2017/2018
Toute fausse déclaration entraîne le retrait de la carte de transport sans qu'aucun remboursement ne puisse être demandé.
Les informations demandées sur cet imprimé sont obligatoires en vue de votre inscription. Le destinataire de ces informations est la Direction Adjointe des Déplacements du Département des Pyrénées-Orientales.
En application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires auprès de ces mêmes services.

