
Scolarisation 2015/2016
ETABLISSEMENT : (Préciser école, collège, lycée, professionnel, agricole...)                 QUALITÉ DE L’ÉLÈVE :

Nom de l’établissement : .........................................................................................................................................................        Externe

Commune : ............................................................................................................................................................................................................        Interne              Demi-pensionnaire

MATERNELLE PRIMAIRE SECONDAIRE 1er cycle SECONDAIRE 2ème cycle

Petite section

Moyenne section

Grande section

6ème

5ème

4ème

3ème

SEGPA

UPI

Pré-apprentissage

CAP                 1er Année          2ème Année

BEP                 1er Année          2ème Année

BAC PRO           Seconde           Première

BAC PRO           Terminale        

Autres (à préciser) : ..................................................

Seconde  

Première  

Terminale

CP

CE1

CE2

CM1

CM2Adaptation

CLIS

Si votre enfant est apprenti, étudiant (études après le Baccalauréat) ou suit des études par correspondance, 
cet imprimé ne vous concerne pas. Prenez contact auprès du Kiosque Info Bus, place de la Brèche à Niort. 
Tél : 05 49 09 09 00

Demande d’inscription 
aux transports scolaires
pour l’année 2015/2016

Formulaire réservéaux scolaires.Abonnement à la charge de la famille.
• •

• •

•

Madame, Monsieur,

Vous nous avez fait confiance pour assurer le transport de votre enfant vers son 
établissement scolaire et nous vous en remercions.

Nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint sa carte personnelle d’abonnement scolaire
ainsi que son coupon annuel 2011/2012. Ces deux documents sont indissociables et
doivent être présentés dès la montée à bord du véhicule et lors des contrôles.

Nous vous rappelons que l’abonnement “TAN SCOLAIRE ANNUEL” permettra à votre
enfant de voyager sans limite sur l’ensemble du nouveau réseau “Les Tan”, soit sur les
29 communes de la CAN.
Ce titre de transport autorisera votre enfant à voyager pendant toute l’année scolaire,
soit du 05 septembre 2011 jusqu’au 05 juillet 2012 inclus.

Si l’abonnement “TAN SCOLAIRE ANNUEL” ouvre également le droit à votre enfant de
voyager sur le service de transport sur réservation dénommé “InterTan à la demande”
pendant les petites vacances scolaires, l’accès à ce service en période scolaire avec ce
titre n’est pas autorisé : il s’agit de la seule restriction.

Nous vous transmettons également ci-joint le guide « SCOLTAN » qui vous permettra
de consulter par commune les horaires du circuit emprunté par votre enfant.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire au
05 49 24 50 56. Notre « kiosque info bus » est situé place de La Brèche à Niort et vous
accueillera de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 09h30 à
12h00 le samedi.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus
sincères et dévouées.

Christophe POUZOL
Directeur
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Code famille
Mot de passe

Elève

Matricule ......................................................................................................................................................

Nom/Prénom ......................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................

Lieu-dit ............................................................................................................................................................

Commune ...................................................................................................................................................

Date de naissance ....................................................................................................................

Tél domicile ............................................................................................................................................

Tél Portable du représentant légal ...............................................................................

E-mail (facultatif) .................................................................................................................................

Représentant légal

Transport sollicité 2015/2016

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 ...............................................

Signature du représentant légal :  Parents             Tuteur            Famille d’accueilLundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Aller

Retour

Point de montée (à indiquer impérativement) : 



Madame, Monsieur,

Pour procéder à l’inscription de votre enfant aux transports scolaires 2015-2016,  vous devez trans-
mettre, les éléments ci-dessous à la SEMTAN,  8 rue Paul Sabatier 79 000 NIORT avant le 30 juin :

 ❑ Cet imprimé avec le verso complété. 
	 ❑ Un chèque de 46 € libellé à l’ordre de la SEMTAN.
	 ❑ Si c’est une première inscription :

1/ Une photocopie de la carte d’identité de votre enfant où la photocopie de la page du livret  
    de famille où figure son identité.
2/ Une photo d’identité récente (4,5 cm x 3,5 cm). 

              

  ❑ Si votre enfant était déjà inscrit en 2014-2015 :

● Cas 1 - L’adresse du domicile de votre enfant reste la même, son établissement scolaire 
ne change pas : la carte de transport nominative avec photo reste valable, il convient de la 
conserver. En complément, la SEMTAN vous transmettra un nouveau coupon annuel valable 
pour l’année scolaire 2015-2016.
● Cas 2 - L’adresse du domicile de votre enfant et/ou l’établissement scolaire ont changé : la carte 
de transport nominative doit être refaite. Il est donc nécessaire de renvoyer une photo d’identité.
● Cas 3 - Votre enfant a perdu sa carte de transport nominative : joindre une photo d’identité 
récente (4,5 cm x 3,5 cm).

Afin de vous garantir la prise en charge de votre enfant à bord de nos véhicules, il est nécessaire 
de nous retourner votre dossier de demande d’inscription complet avant le 30 juin.

Le titre de transport de votre enfant vous sera envoyé à votre domicile fin août.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information au 05 49 09 09 00 et vous prions 
de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus sincères et dévouées.  
                                        
                                Le Directeur Général
       Christophe BATTY

PS : vous avez également la possibilité de déposer votre dossier et de régler en espèces ou par carte 
bancaire au kiosque info bus place de la Brèche à Niort. 
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h30 à 12h.

« 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 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 à la SEMTAN à l’adresse ci-dessous.»
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• •

• •

•

Madame, Monsieur,

Vous nous avez fait confiance pour assurer le transport de votre enfant vers son 
établissement scolaire et nous vous en remercions.

Nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint sa carte personnelle d’abonnement scolaire
ainsi que son coupon annuel 2011/2012. Ces deux documents sont indissociables et
doivent être présentés dès la montée à bord du véhicule et lors des contrôles.

Nous vous rappelons que l’abonnement “TAN SCOLAIRE ANNUEL” permettra à votre
enfant de voyager sans limite sur l’ensemble du nouveau réseau “Les Tan”, soit sur les
29 communes de la CAN.
Ce titre de transport autorisera votre enfant à voyager pendant toute l’année scolaire,
soit du 05 septembre 2011 jusqu’au 05 juillet 2012 inclus.

Si l’abonnement “TAN SCOLAIRE ANNUEL” ouvre également le droit à votre enfant de
voyager sur le service de transport sur réservation dénommé “InterTan à la demande”
pendant les petites vacances scolaires, l’accès à ce service en période scolaire avec ce
titre n’est pas autorisé : il s’agit de la seule restriction.

Nous vous transmettons également ci-joint le guide « SCOLTAN » qui vous permettra
de consulter par commune les horaires du circuit emprunté par votre enfant.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire au
05 49 24 50 56. Notre « kiosque info bus » est situé place de La Brèche à Niort et vous
accueillera de 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi et de 09h30 à
12h00 le samedi.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus
sincères et dévouées.

Christophe POUZOL
Directeur
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