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Tout dossier incomplet ne sera pas traité – N’oubliez pas les pièces justificatives (voir courrier au recto) 

 

Matricule  ___________________________________  
Nom/Prénom _______________________________  
Adresse _____________________________________  
Lieu-dit _____________________________________  
Commune __________________________________  
Date de naissance ___________________________  
Tél. domicile    ________________________________ 
Portable     ___________________________________ 
E-mail     _____________________________________ 

Scolaire / Etudiant 

Représentant légal pour les mineurs 

ETABLISSEMENT : (préciser école, collège, lycée professionnel, agricole, université, faculté,…) 
Nom de l’établissement : _____________________________________  
Commune : ________________________________________________  

MATERNELLE PRIMAIRE SECONDAIRE 
1er cycle SECONDAIRE 2ème cycle ETUDES 

SUPERIEURES 
 
Petite section 

Moyenne section 

Grande section 

 
CP 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2 

 
6ème 

5ème 

4ème 

3ème 

SEGPA 

UPI 

 
Préapprentissage 

CAP 

BEP 

BAC PRO 

Année : …………. 

Autres : …………. 

 
Seconde 

Première 

Terminale 

 
BTS 

DUT 

Licence 

Année : ……… 

 

Autres : ……… 

 

Adaptation 

CLIS 

 

Scolarisation 2017/2018 

Transport sollicité 2017/2018 

Point de montée (à indiquer impérativement) : ____________________________________________________ 
Attention : Si tous les champs ne sont pas remplis, l’inscription ne pourra être traitée ; n’hésitez pas à nous 
contacter, nous sommes à votre disposition au 05 49 09 09 00. 
 

Fréquence d’utilisation : Fait à ____________ le ____________ 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Aller      
Retour      

 Signature du représentant légal : 
Parents           Tuteur    Famille d’accueil           Elève majeur
  

Code famille 
Mot de passe 

Indiquer dans ce cadre votre nom et prénom et adresse complète. 
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Transdev Urbain Niort         
8, rue Paul Sabatier         
79000 Niort 
Tél : 05 49 09 09 00        Niort, le 1er juin 2017 
www.mobilite79.fr 

 
 
 

Objet : Cartes de transport scolaire 2017 - 2018 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’année scolaire se termine et le titre de transport de votre enfant arrive à expiration le 7 juillet 2017. 
 
Nouveau !  À partir du 1er septembre 2017, le réseau de transport desservant les 45 communes 
de la Communauté d’Agglomération du Niortais devient gratuit.  
Toutefois, l’inscription préalable de votre enfant reste impérative et obligatoire afin de nous 
permettre de dimensionner les services de transport scolaire en fonction de la demande. 
 
A l’instar des années précédentes, une carte scolaire nominative mentionnant le circuit scolaire 
affecté vous sera adressée par courrier. 
Pour procéder à l’inscription de votre enfant aux transports scolaires 2017/2018, merci de nous 
retourner avant le 30 juin le formulaire complété (au verso du présent courrier) ainsi que les 
justificatifs suivants :  

₋ Une photocopie de la carte d’identité de votre enfant où la photocopie de la page du 
livret de famille où figure son identité. 

₋ Une photo d’identité récente (4,5 cm x 3,5 cm) avec nom et prénom au dos de la 
photo. 

 
Vous pouvez soit  l’envoyer par courrier à Tanlib Transdev Urbain Niort  – Service Scolaire - 8 
rue Paul Sabatier – 79000 NIORT, soit le déposer  au Kiosque Info Bus, place de la Brèche à Niort. 

 
Afin de vous assurer la bonne prise en charge de votre enfant à bord de nos véhicules, 
n’attendez pas pour nous retourner dès maintenant votre demande d’inscription. 

Le titre de transport de votre enfant vous sera envoyé à votre domicile fin août. 
 
Pour tout complément d’information nous sommes à votre écoute, vous pouvez nous appeler au  
05 49 09 09 00 ou vous adresser au kiosque Info Bus du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 / 13h30 
à 18h30 et le samedi de 09h30 à 12h00. 
 
A bientôt sur nos lignes, 

 
           Le Service Commercial  
 
 

 

 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription de votre enfant aux transports scolaires. Conformément 
à la Loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 modifié 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 Transdev Urbain Niort à l’adresse ci-dessous. » 

Transdev Urbain Niort  
Siège social : 8, rue Paul Sabatier 79000 NIORT – Capital de 580 000 € - SIRET 344 379 060 00074 - CODE APE 4931 Z 
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