ALLOCATION POUR ABSENCE
DE TRANSPORT
FORMULAIRE DE DEMANDE

Merci d’envoyer le formulaire complété à l’adresse ci-dessous avant le 31 juillet 2020
(voir les modalités d’attribution dans le document de présentation)
L’ÉLÈVE
Nom ..................................................................................... Prénom ..................................................................
Né(e) le ...............................................
Nom et prénom du représentant légal : ................................................................................................................
N° ............. Rue ....................................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville .....................................................................................................................
Tél fixe : ..............................................................Tél portable : ............................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Etablissement scolaire fréquenté en 2019 / 2020 : ..............................................................................................
Commune de l’établissement : .............................................................................................................................
Classe fréquentée en 2019 / 2020 : ........................................................ en qualité de :  externe,
 demi-pensionnaire,
 interne.
DISTANCE PRISE EN COMPTE
(1)

L’allocation est définie en fonction de la distance « aller » parcourue pour un trajet entre :
 le domicile de l’élève et son établissement scolaire en cas d’absence totale de desserte,
 ou le domicile de l’élève et le point d’arrêt le plus proche de la ligne de transport existante desservant
son établissement scolaire, avec ou sans correspondance.
(1)

Toutes les distances sont évaluées en ne tenant compte que des voies carrossables et en respectant les
sens de circulation.
Distance parcourue déclarée : ………………………
DOCUMENTS Á JOINDRE
Á LA DEMANDE
 R.I.B. au nom du responsable légal
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Certificat de scolarité de l’enfant

Date et signature du représentant légal :
« Certifie l’exactitude des informations ci-dessus »*

CADRE RÉSERVÉ Á LA COLLECTIVITÉ
ACCORD, distance parcourue retenue par Grand Chambéry : ............................................................
montant de l’allocation pour l’année 2019 / 2020 : .............................................................
REFUS, motif :.......................................................................................................................................
* En cas de fausse déclaration, la totalité des sommes versées par la collectivité devra être restituée
GRAND CHAMBERY
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex
@GrandChambery - cmag-agglo.fr
04 79 96 86 17 - grandchambery.fr -

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Grand Chambéry, 106 allée des Blachères, CS 82618, 73026 Chambéry cedex

Année scolaire 2019 / 2020

