
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 
Pôle Transports et Mobilités 

DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE 2016-2017 
 
 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 4 JUILLET 2016 

Afin d’obtenir la gratuité à partir du 3ème enfant empruntant un mode de transport scolaire, il est impératif 
de retourner toutes les demandes d’inscription en même temps. 

A – ELEVE 
 
Nom – Prénom :   Date de naissance:  
 

B – REPRESENTANT LEGAL    FAMILLE D'ACCUEIL   

Nom – Prénom :  

Adresse :  
 

Commune :  Tel. fixe :    Tel. mobile : 

 

C – SCOLARITE PREVUE EN 2016-2017 
Etablissement scolaire : cachet de l'établissement OBLIGATOIRE 
 
 

 QUALITE DE L'ELEVE  Demi-Pensionnaire (ou externe)            Interne 

 
 Maternelle – Primaire 

 Mat P  Mat M  Mat G  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  CLIS 

 
 Collège 

 6°  5°  4°  3°  SEGPA  ULIS 

Langue vivante 2: ……………………….. Sections sportives : …………………………………... 
  Classe à horaires aménagés : ………………………… 

 Lycée 

 2°  1°  T° 

 
 LP 

 CAP  BEP  BAC PRO  CAPA  BEPA  DIMA  MC  3° MDP  UPI 

 
 

D – PARCOURS 

Transport de : …………………………………………...à……………………………………………………. 

 et de : …………………………………………...à……………………………………………………. 

 

Elève de MATERNELLE 
Elève de maternelle et primaire en 

DEROGATION SCOLAIRE 
Représentant Légal 

Nom des personnes majeures 
autorisées à prendre en charge 
l'élève à la descente du car :  
 
 
 
 

Accord du Maire de domicile 
obligatoire 

M. …………., Maire de …………………, 
autorise la prise en charge du transport par 
le Conseil Départemental. 
Le Maire                      Cachet de la Mairie 
 
 
 

Le Représentant Légal certifie 
l'exactitude des renseignements 
portés sur la demande. 
Fait à :  
Le :  
Signature :  
 

11 
En vertu des dispositions de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à M. le Correspondant 

Informatique et Libertés du Département – Hôtel du Département 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES cedex 

 

PHOTO 



 
Madame, Monsieur,  

Lors de sa séance du 21 mai 2010, l'Assemblée Départementale a décidé de mettre en place un ticket 
modérateur pour les lycéens. Cette mesure a pris effet à la rentrée de septembre 2010. Par décision de 
l’Assemblée du 22 mars 2016, le département a élargi le régime tarifaire supporté par l’usager des transports 
scolaires. 
La somme qui est demandée est forfaitaire quel que soit le mode de transport utilisé (car, train…) et le nombre de 
jours. Cette somme correspond au tarif d'accès à un service public dont l'organisation et la majeure partie du coût 
restent à la charge du Conseil Départemental, soit environ 865 € par an et par enfant.  
 

LES AYANTS DROIT 

 
- Respecter la distance de 3 km entre le domicile et l'établissement scolaire OU entre le domicile et le 

point de prise en charge le plus proche, 
- Habiter le Département des Ardennes, 
- Utiliser les circuits scolaires ou lignes régulières existants, 
- La gratuité est accordée au mineur confié au Président du Conseil Départemental. 

 

REGIME TARIFAIRE SUPPORTÉ PAR L’USAGER  

 

 -    80 € pour un élève de maternelle, primaire ou collège 

 -  125 € pour un élève de lycée, LP ou CFA 

 -  Gratuité à partir du 3
ème

 enfant scolarisé (sur le tarif le plus bas) 

 

Pour le paiement, 2 solutions sont possibles :  

1 – Règlement en une fois par chèque : 

Joindre un chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Transport scolaire 08 ard » à la demande de carte 
de transport 

2 – Règlement en une fois en espèces : 

Paiement sur place au Pôle Transports et Mobilités – 12 route de Prix 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES. 

 

 

La demande de carte de transport doit être retournée directement à l’adresse suivante :  

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Pôle Transports et Mobilités 

Hôtel du Département - CS 20001 
08011 – CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

 
 
En cas d'arrêt de l’utilisation du transport (abandon des études, changement d'établissement 
scolaire, déménagement, changement de situation familiale…), l'arrêt de la facturation de la 
participation familiale ne sera appliqué qu'à compter de la date de réception de la carte dans le 
service. Précision : Tout mois commencé est dû.  
 
En cas de perte de la carte, une participation forfaitaire aux frais de dossier s’élevant à 10 € 
sera demandée pour chaque demande de duplicata. Aucun dégrèvement ne sera appliqué pour 
cause d'intempérie, de grève, de stage… 

Le règlement relatif à l'attribution des cartes de transport scolaire est consultable entièrement sur le 
site du Conseil Départemental www.cd08.fr 

 

http://www.cd08.fr/

