
FORMULAIRE 
D’ABONNEMENT AU 

TRANSPORT SCOLAIRE 

ANNÉE 
SCOLAIRE

2019 
2020 

Nom :                                                                                M       F
Prénom :                                                                          Date de naissance :       /       /
Adresse :
Code Postal :                                                                   Ville :

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE

Le déclarant atteste sur l’honneur que les renseignements portés sur le présent document sont exacts et 
reconnaît avoir pris connaissance des dispositions figurant au dos de cet imprimé.
L’inscription de l’élève implique l’acceptation pleine et entière du règlement des transports scolaires et des 
conditions générales de vente et d’utilisation (CGVU).

Fait à :                                         Date :                            Signature : 

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL

IDENTITÉ DU DÉCLARANT

Êtes-vous le représentant légal ?       Oui      Non                Sinon, qualité :
 Mr       Mme

Nom :
Prénom : 
Adresse (si différente de l’élève) :
Code Postal :                                                                   Ville :
Tél. fixe :                                                                          Tél. portable :
Email :

  Garde alternée : sur présentation d’un justificatif, nous pouvons ouvrir des droits sur des trajets différents. 
Si ces trajets relèvent de secteurs différents, le tarif appliqué sera le plus élevé des deux trajets.

Photo de moins 
de 6 mois

Uniquement 
pour une première 

inscription

 1ère Inscription  Renouvellement / N° de dossier : 

Nom de l’établissement :
Commune :
Type :      Maternelle       Primaire       Collège       Lycée       SEGPA       LP       DIMA       Autre 
Classe de l’élève :
Point de prise en charge de l’élève (quartier et commune) :
                                                                 Numéro de ligne :

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Régime :      Interne       Externe      Demi-pensionnaire



INSCRIPTION :
• Le formulaire d’abonnement dûment complété et signé
• 1 photo d’identité récente (non photocopiée) avec nom et prénom de l’élève au dos
• La copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, de téléphone, etc)
• Le règlement de la première période sélectionnée
• Présentation de la pièce d’identité

RENOUVELLEMENT :
• Le formulaire d’abonnement dûment complété et signé
• Le règlement de la première période sélectionnée
• En cas de changement d’adresse : copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE :
•  Etre domicilié dans une commune de l’Espace Sud et fréquenter l’un des établissements scolaires situés 

sur le territoire de l’Espace Sud

Les inscriptions aux transports scolaires 2019-2020 se dérouleront du 17 juin au 26 juillet et du 19 août 
au 30 août 2019.
L’adresse et la situation familiale doivent être précisées avec exactitude. Les demandes doivent être 
complétées par les familles avec sincérité. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Unité Sud Transport vous offre la possibilité d’échelonner le règlement jusqu’à 9 fois. Afin d’éviter la radiation 
de l’élève du transport scolaire, veillez à bien respecter le calendrier de paiement consultable en agences ou 
sur le site internet www.sudlib.com.
MOYENS DE PAIEMENT
• Espèces (uniquement en agences) 
• Carte bancaire (en agences ou via la boutique en ligne www.sudlib.com, rubrique Transport scolaire)

•  Je soussigné(e)                                                     déclarant de l’élève 
m’engage à payer l’abonnement annuel en :  

 1 fois    2 fois    3 fois    9 fois

MODALITÉS DE PAIEMENT

Tarifs annuels 
selon la zone

 160€    220€    320€ 
 350€    450€

Tarifs annuels selon la zone, 
avec l’option «Voyage illimité sur 
tout le réseau SudLib» (+5€/mois)

 210€    270€    370€ 
 400€    500€

Duplicata de carte 
(en cas de perte, vol ou dégradation)

10€
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19 Informations voyageurs scolaires

et sur le site www.sudlib.com, rubrique Transport scolaire

Date :                            Signature :


