
Dans le cadre du RGPD, vous êtes informés que les données personnelles collectées seront utilisées uniquement dans le 
cadre de la compétence « Transports » de la Communauté de Communes du Pays des Écrins. Celle-ci se réserve le droit de 
les communiquer aux communes ou aux organismes partenaires dans le cadre de l’organisation des transports. À tout 
moment vous pouvez exercer votre droit de rectification, de désinscription, de retrait ou de portabilité. Pour cela, merci de 
contacter le service Transports. 

 

DEMANDE DE CARTE D’ABONNEMENT AU TITRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
POUR L’ANNÉE 2019/2020 

NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ÉLÈVE 

□ Père □ Mère   □ Tuteur légal   □ Famille d’accueil 

Nom : ______________________________________ Prénom : _____________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

CP : _________________ commune : ______________________________________________ 

N° de téléphone _____________________________ courriel : _____________________________ 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 

Nom : _____________________________________  Prénom : _____________________________ 

Né(e) le : ___/___/_____    Sexe :  □ M □ F 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ EN 2019/2020 

□ École de l’Eglise (L’Argentière-La Bessée)            □ École de La Bessée (L’Argentière-La Bessée) 

□ École du Plan d’Ergue (L’Argentière-La Bessée)         □ Collège Les Giraudes (L’Argentière-La Bessée) 

□ École de Vallouise               □ École de Pelvoux 

□ École de Saint Martin de Queyrières             □ École des Vigneaux 

□ École de Puy Saint Vincent              □ École de La Roche de Rame 

Classe fréquentée : __________________________________________________________________ 

Statut de l’élève :  □ Externe □ ½ pensionnaire 

TRANSPORT 2019/2020 

Point(s) de montée dans le car : ________________________________________________________ 

Acceptez-vous que la Communauté de communes du Pays des Ecrins vous envoie des informations 
relatives aux transports par mail ?  □ oui  □ non 

Si oui, votre courriel : ________________________________________________________________ 

Date et signature du représentant légal 



Dans le cadre du RGPD, vous êtes informés que les données personnelles collectées seront utilisées uniquement dans le 
cadre de la compétence « Transports » de la Communauté de Communes du Pays des Écrins. Celle-ci se réserve le droit de 
les communiquer aux communes ou aux organismes partenaires dans le cadre de l’organisation des transports. À tout 
moment vous pouvez exercer votre droit de rectification, de désinscription, de retrait ou de portabilité. Pour cela, merci de 
contacter le service Transports. 

 

 

 

INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES 2019/2020 

 

 

Pièces à joindre : 

- Le règlement intérieur des transports daté et signé par l’élève ET le représentant légal 
- Une photo d’identité couleur avec les nom et prénom de l’enfant au dos 
- Attestation quotient familial fourni par la CAF. 

 

- Le règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, avec les nom et prénom de l’enfant 
au dos sera à fournir lors du retrait de la carte après vérification du tarif par quotient familial. 

 

 

Toutes les demandes doivent être transmises à : 

 

Communauté de communes du Pays des Ecrins 

Maison du canton 

404 avenue du Général de Gaulle 

05120 L’Argentière-La Bessée 

Tel. 04 92 23 11 17 

 

 

Demande à déposer avant le 14 août 2019 à la Communauté de Communes 

Carte à retirer à partir du 21 août 2019 à la Communauté de Communes 

 


