
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport scolaire 

Année scolaire 2013-2014 

 

A compléter et à remettre ou à retourner à la boutique TCA 
avant le 12 juillet 2013 accompagné de 1 photo d’identité + 
justificatifs d’allocation + règlement + enveloppe timbrée à 
votre adresse si retour par courrier de la carte souhaité 

 
Lire les consignes au verso avant de compléter la fiche en caractères majuscules 

AA  ––  LL’’EELLEEVVEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  

 

Nom : ………………………………………….     Prénom : ……………………………… Né(e) le : ……./…….…/…….. 
 

Arrêt de prise en charge (lieu de montée)  : ………………………………………………………………………................ 
 

Transporteur (1) :  …………………………………………………    N° de(s) circuit(s) scolaire (1) :……………………..… 
(1) voir liste et plan des circuits de votre commune ci-joints,  

 
Frères/sœurs plus âgé(es) utilisant le transport scolaire de la CAPA :   Oui      Non 
 

1
er

 enfant :   Nom  ………………………………………    Prénom : ……………………    Né(e) le : ……./…….…/…….. 
2

eme 
enfant : Nom  ………………………………………    Prénom : ……………………    Né(e) le : ……./…….…/…….. 

 

BB  ––  PPAARREENNTTSS  --  TTUUTTEEUURRSS  --  RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  LLEEGGAALL  

 

Nom : ……………………………………………………………………     Prénom : …………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………................ 
 

Code Postal :  …………………………  Commune :  …………...……………………………………..……………………… 
 

N° tel. 1 : ……………………………… N° tel. 2 : ……………………………… Mail : ……………………………… 
Si vous ne souhaitez pas recevoir de SMS sur le service de transport scolaire, cocher la case ci-après . 

 
Si le tuteur légal n’est pas un des 2 parents, préciser : …………………………………………………………………….. 
 
Allocataires du minimum social (joindre les justificatifs fournis par les organismes sociaux) :  
 

 Revenu de Solidarité Active    Allocation de Parent Isolé          Allocation Spéciale Vieillesse      

 Allocation Adulte Handicapé      Allocation Spécifique de Solidarité        
  

CC  --  SSCCOOLLAARRIITTEE  

 
Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………………………………………….………………  

 

   ECOLE                 COLLEGE                  LYCEE      

 Maternelle 
 C.P    

 CE1  

 CE2 
 CM1 

 CM2 

   6° 
   5° 

   4° 

 3° 
 4° Techno 

 3° Techno 

 2
nde

 
 1ère

    

 Terminale  

 CAP 
 BEP 

 BP 

 Apprenti 
 Autres : 

 

 

Jours d´utilisation du service Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Aller / Retour (mettre une croix) / / / / / / 
 
Afin d'améliorer la qualité du service de transports scolaires, il vous est demandé de bien cocher les jours ou votre 
enfant utilisera le transport scolaire. Cette mesure, qui permettra de mieux gérer la capacité des cars et d'améliorer 
la sécurité des enfants, s'accompagne de l'obligation pour les parents d'élèves de classes primaires et maternelles 
de signaler à la direction de l'école les absences éventuelles liées à une obligation exceptionnelle. La non 
application de cette mesure peut remettre en cause l'accès à bord des enfants. 
 
 
 
 
 

Coller ici  
votre photo 
d’identité 

RREEPPRREESSEENNTTAANNTT  LLEEGGAALL  

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des transports 
scolaires ci-joint. 
 
Date et signature : 

TTCCAA  //  CCAAPPAA  

 

  Tarif appliqué (chèque libellé à TCA) : 
 Tarif normal 15€/trimestre 
      
 Gratuité accordée 
  

 



 
 

  

AA  LLIIRREE  AATTTTEENNTTIIVVEEMMEENNTT  AAVVAANNTT  DDEE  RREEMMPPLLIIRR  LL’’IIMMPPRRIIMMEE  AAUU  DDOOSS  
 

 

Comment obtenir sa carte de transport scolaire ? 
 

1. Compléter 1 imprimé par élève, le signer dans le cadre réservé au représentant légal. 
2. Déposer ou envoyer par voie postale le dossier dûment complété avant le 

12 juillet 2013, à la boutique TCA (75, cours Napoléon – 20 090 AJACCIO – Tel : 
04.95.23.29.41). Passé ce délai, les dossiers seront traités dans le cadre de listes 
d'attente en fonction des places disponibles dans les autocars. Tout dossier déposé hors 
délai entrainera automatiquement un report de l'obtention du titre définitif. 

3. Le dossier doit être accompagné : 
- des (éventuels) justificatifs de minimum sociaux, 
- d’1 photo d’identité (inscrire nom et prénom de l’enfant au verso),  
- du chèque d’un montant adapté à votre situation (voir tarifs ci-dessous). 

4. Le retrait des cartes de transport scolaire peut s'effectuer : 
- à l'agence TCA à partir du 20 août 2013, 
- par voie postale ; dans ce cas joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 
 

Important : les élèves devront présenter leur titre de transport à compter du 
premier jour de la rentrée scolaire 2013/2014. 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ERRONE NE SERA PAS TRAITE 

 
 Si je souhaite un duplicata, j’en fais la demande auprès des TCA accompagné de : 

- 1 photo d’identité 
- 5 euros 

EN COURS D’ANNEE, J’AI TOUJOURS MA CARTE SUR MOI 
SOUS PEINE DE NE POUVOIR BENEFICIER DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Calculer votre tarif (paiement au choix : par trimestre ou à l’année)  

 
Tarif normal : 15€ par trimestre et par enfant 
Les détenteurs d’un abonnement annuel au réseau urbain TCA peuvent utiliser le service de 
transport scolaire sans surcoût (le présent dossier doit cependant être remis pour valider 
l’inscription). 

 
Gratuité accordée : 

- à partir du troisième enfant d’une même famille retirant une carte de transport scolaire. 
- aux élèves dont les familles sont titulaires de minima sociaux *,  
 

* sur justificatifs datés de moins de 3 mois à la rentrée scolaire, fournis par les organismes sociaux 

(CAF/ MSA pour le RMI, AAH et API, ASSEDIC pour l’ASS, Caisse de retraite pour l’ASV). Pour les 
couples, si le 1er conjoint bénéficie de l’AAH ou de l’ASS, la gratuité sera accordée sur justificatif du revenu 
du 2ème conjoint ne dépassant pas le SMIC en cours (présentation de la fiche de salaire). 

 

Notamment : 

 afin d'améliorer la qualité du service de transports scolaires, il vous est demandé de bien cocher les jours ou 

votre enfant utilisera le transport scolaire. Cette mesure qui permettra de mieux gérer la capacité des cars et 

d'améliorer la sécurité des enfants s'accompagne de l'obligation pour les parents d'élèves de classes primaires 

et maternelles de signaler à la direction de l'école les absences éventuelles liées à une obligation exceptionnelle.  


