
 

TRANSPORTS SCOLAIRES : RENTREE 2016-2017 
      Le Département vous informe des modalités d’abonnement relatives au 

transport des élèves demi-pensionnaires/internes ou usagers sur les lignes régulières 
départementales et/ou circuits scolaires. 

   
Retrait du dossier auprès du : 

 

DEPARTEMENT DE LA CREUSE 
PAT – Direction des Transports 

14, avenue Pierre Leroux – B.P. 17 
23001 GUERET CEDEX 

Email : transports_departementaux@creuse.fr  � 05.44.30.27.23 

• Téléchargement du dossier sur le site internet du DEPARTEMENT DE LA 
CREUSE : www.creuse.fr 

 

Les dossiers d’inscription devront impérativement parvenir à la Direction des Transports, 
au plus tard le 31 mai 2016.  
 

Toute inscription non déposée avant la date indiquée ci-dessus ne sera pas 
prise en compte (hors dérogations de secteur et orientations tardives). 

 Pour les élèves ou usagers déjà inscrits au transport scolaire auprès du 
Département pour l’année 2015/2016, il leur sera envoyé automatiquement un 
dossier pré imprimé à leur domicile.  

Pièces à fournir : 

 
1ERE INSCRIPTION AUPRES DE LA DIRECTION 

DES TRANSPORTS 
RENOUVELLEMENT AUPRES DE LA DIRECTION 

DES TRANSPORTS 
� 2 photographies d’identité RECENTES, (mentionner le 

nom et le prénom au dos de la photo, et l’accrocher au 
dossier d’inscription) 

� 2 photographies d’identité RECENTES, (mentionner le 
nom et le prénom au dos de la photo, et l’accrocher au 
dossier d’inscription) 

� 1 photocopie de la carte d’identité ou page utile du livret 
de famille 

/ 

� 1 photocopie de la carte d’identité du/des débiteur(s) / 

� 1 copie d’un justificatif de domicile de la famille (facture 
de téléphone, d’E.D.F. ou de tout document établi par le 
Trésor Public)  

En cas de déménagement 
� 1 copie d’un justificatif du nouveau domicile de la 

famille (facture de téléphone, d’E.D.F. ou de tout 
document établi par le Trésor Public)  

� fiche de prélèvement automatique complétée et signée 
(en cas d’adhésion) 

/ 

Grille Tarifaire : 
 

 MONTANT 
1er TRIMESTRE 

SCOLAIRE 

MONTANT 
2ème TRIMESTRE 

SCOLAIRE 

MONTANT 
3ème TRIMESTRE 

SCOLAIRE 
TOTAL ANNUEL 

AYANT DROIT  
Elèves allant de droit dans leur 
établissement de rattachement 

45,00 € 45,00 € 45,00 € 135,00 € 

NON AYANT DROIT 
Dérogataires, 

Etudiants/ Garde Alternée/ 
Externes  

60,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00 € 

Elèves Internes 30,00 € 30,00 € 30,00 € 90,00 € 

Salariés « Domicile-Travail » 80,00 € 80,00 € 80,00 € 240,00 € 

Elève ou étudiant handicapé/Demandeur 
d’emploi (Carte « Transport Solidarité »)/ 
3ème enfant (fratrie inscrite auprès de la 

Direction des Transports du Conseil 
Départemental de la Creuse) 

Gratuité 

 


