Inscription au transport scolaire 2021 - 2022

Remplissez ce formulaire ou inscrivez-vous en ligne sur www.herault-transport.fr
Ce formulaire concerne uniquement les élèves de la maternelle à la terminale.
N° abonné :

Inscrivez-vous avant le 10 juillet - Lire la notice au dos

1 - Elève

2 - Parents ou représentant légal

Nom :

Nom

Prénom :

Prénom

Date de naissance :

Adresse

Sexe :

F

M

Elève placé au titre de 		
l’Aide Sociale à l’Enfance

oui

non

Code postal

Commune

Téléphone :

Si oui, joindre un justificatif

E.mail :

Si modification d’adresse :

Obligatoire si vous désirez suivre votre dossier en ligne

3 - Scolarité de l’élève
Nom de l’établissement :

Elève interne / logé sur place

Commune de l’établissement :
Ecole			
CP
Collège			
6°
Lycée Général ou Tech
2nd
Lycée Prof. ou Agricole
2nd

Elève demi-pensionnaire ou externe

CE1
5°
1ère
1ère

CE2
CM1
4°
3°
Terminale
Terminale

CM2
Maternelle
SEGPA classe de :		
CAP/BEP

Autre
Précisez :

BAC PRO

Elève interne ou scolarisé dans un collège hors secteur ou dans un établissement situé en dehors de l’Hérault
A remplir impérativement par l’établissement
Enseignement justifiant cette scolarisation

Le chef d’établissement justifie l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus par
l’élève.
Le :					Signature et cachet de l’établissement

4 - Information trajet et titre de transport scolaire
Pour vos déplacements utilisez-vous la SNCF :
Lignes TER ou Intercités du réseau liO

oui		

non

Afin de traiter au mieux votre dossier, indiquez si vous les connaissez le nom
de l’arrêt le plus proche de votre domicile
Attention ! La ligne desservant votre établissement pourra ne pas desservir cet arrêt. Consultez les
itinéraires et horaires des services scolaires sur le site www.herault-transport.fr

Formule de titre de transport choisie
Consultez le guide tarifaire de votre secteur d’habitation

Libre circulation		

Aller retour

5 - Pièce complémentaire à joindre au dossier
Avis d’imposition ou de non imposition 2020
ou
Notification d’attribution du RSA récente délivrée par la CAF

6 - Photo d’identité
Vous voyagez sur le réseau
liO Hérault Transport,
pour votre 1ère inscription
joindre une photo d’identité
avec nom et prénom au dos
Pour les autres réseaux,
vous devrez fournir une photo
lors du retrait de votre carte

En l’absence de justificatif de revenus, une carte plein tarif sera attribuée.

Votre carte est nominative et est valable 5 ans. Pensez à la valider à chaque montée !
Signature obligatoire au dos

Afin de traiter au mieux votre inscription, merci de bien vouloir remplir
votre formulaire correctement et d’y joindre toutes les pièces complémentaires demandées.
Attention ! Un dossier incomplet peut retarder l’inscription au transport scolaire.

Remplissez ce formulaire ou inscrivez-vous en ligne sur www.herault-transport.fr

Si vous optez pour l’inscription en ligne, ne renvoyez pas ce formulaire.
Bien remplir son formulaire

a L’inscription au transport scolaire doit être renouvelée tous les ans.
a Ce formulaire est traité informatiquement, veuillez le compléter en écrivant en MAJUSCULES.
a Si votre dossier est pré-rempli (réinscription) complétez uniquement les rubriques si les informations indiquées sont inexactes, incomplètes ou
manquantes.
a N’oubliez pas de joindre les pièces complémentaires demandées.
a Il est obligatoire de dater et signer votre formulaire.
a Retournez-le dûment complété avant le 10 juillet accompagné des pièces complémentaires à la Mairie de votre domicile ou chez l’un des opérateurs
suivants : TaM, beeMob, SAM, liO Hérault Transport.
a En indiquant votre adresse E-mail, vous serez informés des évènements exceptionnels (pluie, neige, ...) et vous pourrez également suivre votre dossier
scolaire en ligne.

Merci de déposer votre inscription avant le 10 juillet

Le formulaire expliqué
Votre numéro d’abonné ainsi que votre code d’accès vous permettent de suivre votre dossier en ligne toute l’année.
1. Si les mentions indiquées sont inexactes,
incomplètes ou manquantes, veuillez
compléter les rubriques.
2. Cette rubrique concerne les parents ou
toute personne ayant la charge de l’élève
(famille d’accueil, tuteur, représentant légal
ou correspondant), ou l’élève lui-même s’il est
majeur.
Si les mentions indiquées sont inexactes,
incomplètes ou manquantes, veuillez compléter
la rubrique.
3. Les élèves suivant une scolarité dans un
établissement scolaire dont dépend leur
commune doivent remplir uniquement la 1ère
partie de cette rubrique.
Si l’élève est interne ou suit un enseignement
dans un collège hors secteur ou dans un
lycée hors département, il est impératif
de faire remplir le cadre grisé par le chef
d’établissement concerné.
Voir tous les cas dérogatoires listés au
Règlement sur le site www.herault-transport.fr

Inscription au transport scolaire 2021 - 2022

Remplissez ce formulaire ou inscrivez-vous en ligne sur www.herault-transport.fr
Ce formulaire concerne uniquement les élèves de la maternelle à la terminale.
N° abonné :

Inscrivez-vous avant le 10 juillet - Lire la notice au dos

1 - Elève

2 - Parents ou représentant légal

Nom :

Nom

Prénom :

Prénom
Adresse

Date de naissance :
Sexe :

F

M

Elève placé au titre de
l’Aide Sociale à l’Enfance

oui

non

Code postal

Commune

Téléphone :

Si oui, joindre un justificatif

E.mail :

Si modification d’adresse :

Obligatoire si vous désirez suivre votre dossier en ligne

3 - Scolarité de l’élève
Elève interne / logé sur place

Nom de l’établissement :

Elève demi-pensionnaire ou externe

Commune de l’établissement :
Ecole
CP
Collège
6°
Lycée Général ou Tech
2nd
Lycée Prof. ou Agricole
2nd

CE1
5°
1ère
1ère

CE2
CM1
4°
3°
Terminale
Terminale

CM2
Maternelle
SEGPA classe de :
CAP/BEP

Autre
Précisez :

BAC PRO

Elève interne ou scolarisé dans un collège hors secteur ou dans un établissement situé en dehors de l’Hérault
A remplir impérativement par l’établissement
Enseignement justifiant cette scolarisation

Le chef d’établissement justifie l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus par
l’élève.

Signature et cachet de l’établissement

Le :

4 - Information trajet et titre de transport scolaire
Pour vos déplacements utilisez-vous la SNCF :
Lignes TER ou Intercités du réseau liO

oui

non

Afin de traiter au mieux votre dossier, indiquez si vous les connaissez le nom
de l’arrêt le plus proche de votre domicile
Attention ! La ligne desservant votre établissement pourra ne pas desservir cet arrêt. Consultez les
itinéraires et horaires des services scolaires sur le site www.herault-transport.fr

Formule de titre de transport choisie
Consultez le guide tarifaire de votre secteur d’habitation

Libre circulation

Aller retour

5 - Pièce complémentaire à joindre au dossier
Avis d’imposition ou de non imposition 2020
ou
Notification d’attribution du RSA récente délivrée par la CAF

6 - Photo d’identité
Vous voyagez sur le réseau
liO Hérault Transport,
pour votre 1ère inscription
joindre une photo d’identité
avec nom et prénom au dos
Pour les autres réseaux,
vous devrez fournir une photo
lors du retrait de votre carte

En l’absence de justificatif de revenus, une carte plein tarif sera attribuée.

4. Les informations concernant cette rubrique
sont nécessaires pour l’organisation du
transport de l’élève, vous devez y répondre
obligatoirement.
5. Afin de nous permettre de calculer le
montant de votre participation aux frais de
transport scolaire, il est impératif de joindre
à votre formulaire une photocopie lisible
et complète d’une des pièces justificatives
demandées.
Concernant l’Avis d’imposition ou de non
imposition, vous devez nous fournir la
photocopie de la page où apparaît votre
revenu fiscal de référence et le nombre de parts
fiscales. En l’absence de justificatifs, une
carte plein tarif sera attribuée.
6. Vous voyagez sur le réseau liO Hérault
Transport, pour votre 1ère inscription joindre
une photo de l’élève avec son nom et prénom
au dos. Pour les autres réseaux, vous devrez
fournir la photo lors du retrait de votre carte.
Votre carte est valable 5 ans (duplicata 10 €).

Votre carte est nominative et est valable 5 ans. Pensez à la valider à chaque montée !
Signature obligatoire au dos

Modalités de retrait du titre
Au cours du mois d’août, Hérault Transport vous avisera des modalités de paiement, retrait ou rechargement du titre de transport scolaire. Pour une 1ère
inscription, un identifiant / code d’accès sera communiqué pour suivre le dossier de l’élève en ligne sur www.herault-transport.fr. Les élèves qui se réinscrivent
conservent leurs codes d’accès d’une année sur l’autre.

Datez et signez votre formulaire
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées sur ce formulaire. J’atteste n’avoir rempli qu’un seul dossier par enfant pour l’année scolaire
à venir. Je reconnais être informé(e) que l’accès au transport est interdit aux élèves non munis d’un titre de transport valide.

Fait à :
Le :

Signature obligatoire :

Hérault
Transport
148 avenue du Professeur Viala - Parc Euromédecine 2
CS 34303 - 34193 Montpellier cedex 5

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la relation avec les usagers des transports en commun. Les destinataires des
données sont Hérault Transport, ses membres et ses délégues pour l’organisation du transport. Conformément à la loi - informatique et libertés du 6 juillet 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 au service Accueil d’Hérault
Transport à l’adresse ci-dessus. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

