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Mesdames, Messieurs
les Chefs d'établissement

Mesdames, Messieurs les Chefs d' établissement,

Je vous informe que les formulaires de demande de transport scolaire adapté pourl'année
scolaire 2020-2021sont téléchargeables sur le site internet du Département www.doubs.fr.

Le transport adapté a pour vocation de transporter des élèves en situation de handicap,
appareillés elou pour lesquels aucun transport ordinaire n'est possible.

Pour bénéficier d'une prise en charge du transport dès la rentrée de septembre 2O20,les
demandes sont à renouveler par les familles auprès du Département, et sont à retourner
rapidement à I'adresse suivante :

Département du Doubs
Direction des routes, des infrastructures et des transports

Service de gestion et de ressources
7 avenue de la gare d'eau -2503I BESANCON CEDEX

Ou par mail : transport.individualise@doubs.fr

Vous trouverez ci-joint à toutes fins utiles quelques exemplaires du document.

Je vous remercie par avance de votre collaboration qui permettra d'assurer la préparation de
la rentrée scolaire dans les meilleurs délais.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les Chefs d'établissement, l'expression de ma
considération distinguée.

Pour Ia Présidente du Département,
Le Directeur des

des infrastructures et rts,

Christophe

Pièce jointe :
Forrnulaires de demande de transport scolaire adapté

Pour nous écrire : Département du Doubs - 7, avenue de la Gare d'Eau - 25031 Besançon Cedex
NOUVELLE ADRESSE Pour nous rencontrer : Tour MATY - Rue Jacquard - 25000 Besançon

Pour nous contacter : Té1. 03.81.25.81.25 - Fax 03.81.25.88.46
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f I REPRESENTANT LEGAL

DEMANDE DE PRISE EN GHARGE
DU TRANSPORT SGOLAIRE

202A-2421
Pour les élèves en situation de handieap
ou fréquentanf des classes spécta/lsées

NOM / Prénom

Adresse

Code postal / VILLE
Seuls les élèves domiciliés dans le Doubs peuvent bénéflcier d'une prise en charge du transport scolaire.

Garde alternée : fI OUI Ü trlOtrl (si oui, le second représentant légal doit également effectuer une demande de titre)
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ÉTReI-ISSTMENT FRÉOUENTÉ A LA RENTRÉE

NOM (de l'établissement)

ADRESSE de l'établissement

RÉG|ME: fl DP/externe [] lnterne
Pas de transpod en m¡l¡eu de semaine pourles é/êves semÊintemes

Classe fréquentée en 2020 - 2021 : 
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E Ul-lS E Autre tr Préciser

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

NOM

SEXE: f] Féminin IMasculin

ËfFr
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Le transporleur vous appellera avant la rentrée pour donner votre point d'arrêt et les horaires de prise en charge

Commune de départ

Point d'arrêt de départ (si connu )

Appareillage:I Non EOui TYPe

Les demandes sont à retourner directement par les familles à I'adresse suivante :

Département du Doubs - Direction des routes, des infrastructures et des transports - Service de gestion et de ressources

7, avenue de la Gare d'Eau 25031 BESANCON Cedex ou à : transport.individualise@doubs.fr
Un courrier de réponse sera adressé avant la rentrée pour les demandes arrivées avant le l5 août 2020

Les demandes reçues après cette date ne permettront pas d'organiser le transport dès la rentrée.


