
DEMANDE D'INSCRIPTION 
AU TRANSPORT SCOLAIRE
année scolaire 2022-2023

M        FSexe*

OBLIGATOIRE

Coller ici une photo d'identité 
récente de l'élève

QUE FAIRE DE CE DOCUMENT ?
Nous vous invitons à le retourner complété à l’adresse suivante : 

Service Transport Scolaire / TCM
TCAT – 20, rue aux Moines – 10000 Troyes

AU PLUS TARD POUR LE 10 JUILLET 2022 accompagné (selon la situation) de 
votre règlement par chèque à l’ordre de TCAT.

Pour connaître le montant à payer, consultez la rubrique "Tarification" de ce formulaire.
Un dossier incomplet ou parvenu hors délais ne garantit pas la délivrance de votre carte de transport pour la rentrée scolaire.

+ SIMPLE, + RAPIDE, + SÉCURISÉ   Inscription en ligne possible sur www.tcat.fr rubrique "Transport Scolaire"

Le titre de transport qui vous est attribué est valable pour l’année scolaire complète en cours. Sa non-utilisation ne pourra pas donner lieu à un 
remboursement même partiel.

Élève

Nom*                        Prénom*

@

Date de naissance* //

Représentant légal de l’élève

        Père         Mère          Autre (à préciser)

Nom*                        Prénom*

Adresse*

Date de naissance* //

E-mail *

Votre enfant est-il en garde alternée une semaine sur deux avec nécessité de deux transports différents ? 
Si oui, remplir obligatoirement la rubrique ci-dessous et ne joindre qu’un seul paiement à votre dossier. Oui        Non         

@

Second représentant légal de l’élève uniquement en cas de garde alternée

        Père            Mère            Autre (à préciser)

Nom*                    Prénom*

Adresse*

Date de naissance* // Tél. port.*

E-mail *

En communiquant mon e-mail, mon numéro de téléphone ainsi que celui de l’élève, j’autorise la TCAT à utiliser ces 
supports pour m’informer et m’avertir uniquement en cas d’incident impactant le transport de mon enfant.

Tél. port.*

Tél. port.*

Les champs suivis d’un * sont obligatoires pour le traitement de votre dossier.

Scolarité

Établissement Commune

Qualité de l'élève Externe Demi-pensionnaire Interne

 Si l’élève bénéficie d’une dérogation de secteur, la joindre à cette demande d’inscription.



Classe / Diplôme préparé (cocher les cases correspondantes)

École maternelle section à préciser : très petite petite moyenne grande

École élémentaire : CP CE1 CE2 CM1 CM2

Collège : 6ème 5ème 4ème 3ème Segpa 3ème  Prépa Métiers ULIS

Option Langue particulière (à préciser) : Sport (à préciser) :

Bilangue Classe européenne CHAM CHAT Autre (à préciser)

Lycée :

Seconde Première Terminale CAP1 CAP2 3ème  Prépa Métiers ULIS

Bac général

CFA :

Transport demandé

Commune et nom de l'arrêt de montée :

Si la commune est différente du lieu d’habitation, en préciser la raison (ex. nourrice, grands-parents, etc.) :

Point de destination / Établissement :

Attention, si le transport est assuré par un car TER de la SNCF :
• pas de possibilité de changement d'abonnement en cours d'année

• si l’élève possède une carte Simplicités en préciser le n° (10 chiffres) :

Tarification
• Élève scolarisé dans son école maternelle, élémentaire ou primaire de secteur (ayant-droit) : GRATUIT
• Élève scolarisé dans son collège ou dans son lycée de secteur (ayant-droit) : 84€
• Élève scolarisé hors de son établissement de secteur tous niveaux confondus (non ayant-droit) : 210€
• Enseignement supérieur : 210€ 

La TCAT, responsable de traitement représentée par son directeur, est amenée à traiter vos données à caractère personnel avec comme finalité la gestion de l'inscription, le suivi de la demande, le 
suivi du dossier après acceptation et son éventuel renouvellement dans le cadre de l'utilisation des transports scolaires et/ou urbains et interurbains. Ces données sont conservées deux ans après 
l'instruction du dossier. Les éléments qui attestent du bénéfice de la prestation sont conservés 10 ans. 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit Règlement Général sur la Protection des Données, "RGPD") et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées (dite "loi Informatique et Libertés"), vous disposez d'un droit d'accès, d'information ou de rectification. Vous pouvez également, 
pour motif légitime, exercer votre droit d'opposition au traitement des données vous concernant. Vos demandes sont à adresser par courrier à : TCAT-RGPD - 20, rue aux Moines – 10000 Troyes ou 
par courriel à dpd@tcat.fr.

/

Bac technologique

CAPBac Professionnel

Je soussigné(e) .................................................................................   certifie avoir pris connaissance du 
réglement intérieur du transport scolaire disponible sur www.tcat.fr, rubrique Transport Scolaire et 
l'accepter. J'atteste également l'exactitude des renseignements fournis sur ce document.

Fait à ..............................................................................................   le

Signature du représentant légal :

Formulaire avec photo et justificatif de domicile de moins de 3 mois à adresser à :

//

Si garde alternée Commune et nom de l'arrêt de montée n°2 :

Se renseigner :

TCAT - Transports en Commun de l'Agglomération Troyenne
Service Transport Scolaire / TCM
20, rue aux Moines 10000 Troyes

Transport uniquement 
pour la cantine ou la garderie 

Point de vente TCAT 16, rue de la république à Troyes         Allô TCAT ! 03 25 70 49 00                 www.tcat.fr

cocher cette case

Enseignement supérieur : BTS CPGE Autre (à préciser) :

Diplôme préparé :

Bac professionnel CAP

Classe :

Seconde Première Terminale CAP1 CAP2Classe :
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