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* Informations  obligatoires  

No m  de l'élève  * :  

Prénom * : 

Adresse  * :  

Commune * :  

Date de naissance * : 

Date d’e�et de l’allocation pour l’année scolaire en cours : 

Date  * : Signature *

Option ou spécialité professionnelle : 

Langues vivantes :     1
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Établissement fréquenté l’année scolaire précédente :

Classe Section 

DATE :

CACHET ET SIGNATURE DU CHEF D’ETABLISSEMENT
Qui certi�e l’exactitude des renseignements portés ci-dessus

ETABLISSEMENT SCOLAIRE * :

20__ /20__

Diplôme préparé  

LORSQUE L’ELEVE N’EST PAS INSCRIT DANS L’ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE DE SON DOMICILE DISPENSANT L’ENSEIGNEMENT 
RECHERCHE, TOUTES JUSTIFICATIONS UTILES SUR SON ADMISSION DANS UN ETABLISSEMENT PLUS ELOIGNE DEVRONT ETRE 
FOURNIES A L’APPUI DE LA DEMANDE:

OBSERVATIONS

Emplacement pour le Relevé d’Identité Bancaire

R.I.B.

Un justi�catif de domicile
est à fournir obligatoirement!

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au Syndicat Mixte des Transports 
Artois-Gohelle. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, et d’opposition au traitement (pour motifs légitimes) des informations vous concernant. 
Dans ce cas adressez vous au SMT Artois-Gohelle, 39, rue du 14-Juillet, CS 70173, 62303, LENS Cedex. Tél. 03 21 08 11 30



NOTE EXPLICATIVE

Cet imprimé dûment rempli doit être obligatoirement remis au Chef d’établissement scolaire fréquenté.
Il doit être transmis directement au  SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS

Pôle Transport et Mobilité

Il doit être rempli avec exactitude et avec le plus grand soin, en indiquant notamment de façon très lisible et à 
raison d’une lettre majuscule par case, pour les noms, prénoms et adresse de l’élève et d’un caractère par case, 
pour la date de naissance.

En cas de fausse déclaration, la famille de l’élève concerné devra rembourser le montant de l’ allocation versée. 

carte de transport, même non utilisée

CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT A SUBVENTION

semaine, l’élève doit obligatoirement :
 
 • Avoir la qualité d’interne ou d’interne-externé.

 • Fréquenter l’établissement le plus proche de son domicile dispensant l’enseignement recherché (sauf 

comprise entre le domicile et l’établissement le plus proche, même si celui-ci ne possède pas d’internat. 

 • Résider à l’extérieur du périmètre de l’établissement public du secteur ou du district, le  périmètre n est 
pas opposable aux élèves de SEGPA, de classe de perfectionnement ou d’adaptation. 

l’élève doit obligatoirement :
 
 • Avoir la qualité d’interne ou d’externe ou de demi-pensionnaire.

 • Fréquenter l’établissement le plus proche de son domicile dispensant l’enseignement recherché.

 • Résider à l’extérieur du périmètre de l’établissement  et ne pas pouvoir emprunter un moyen de trans-
port en commun.

 •  Etre domicilié à plus de 3 Km du point de ramassage le plus proche.

 • Le périmètre n est pas opposable aux élèves de SEGPA, de classe de perfectionnement ou 
d’adaptation. 

IMPORTANT

Scolaires (Arrêt d’études, changement de régime de l’élève…)

39 rue du 14-Juillet, CS 70173, 
62303, LENS Cedex. 


