3. LÂ RÊCEPTIOX ET rUNLISATION DU TITRE
D§ TR,ÀH§POR,T SCOLÂIRE
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Une fois Iq demqnde vqlidée : soit [e titre de transport scotaire de votre enfant est
envoyé par courrier, directement au domicite du représentant de t'éI.ève, soit ses droits
aux transports sont réactivés à distance sur sa carte.
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Attention [a carte de transport est vatabte ptusieurs
années et sera renouvetée automatiquement à chaque \
changement de cycte scolaire lmaternette, étémentaire,
coltège et tycée], veillez donc à [a conserver soigneusement
En cas de perte, te dupticata sera facturé 1 5 €.
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À chaque montée dans l.e car, ette devra être présentée au conducteur et devant
[e vatideur.
Pour les étèves qui prennent [e train, ['abonnement sco[aire BFC est à conserver
durant l'année scotaire en cours. À chaque montée dans [e train, L'étève doit être
muni de son titre.

INSCRIPTIONS

À pannR DU
TJUIN 2O2I

TR,ANSPOR.TS
SCOLAIR,ES

Le Conseil Rêgionol de Bourgogne-Frcrnche-Comté
(hors ogglomérotions et Territoire de Belfort) orgonise et finonce
choqueiour les tronsports scolqires de plus de l2B OOO élèves.
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MODE D'EMPLOI

ià I, UIH§CRIPTIOH OU tÀ RÉIN§CRIPTION
Que ce soit pour une première demande de transport scotaire ou un renouvettement,

est obligatoire de faire une nouvelte demande en se connectant sur :
www.bourgognef ranchecomte.f r/accueil-transport à partir du 7 juin 2021.
Afin que t'éLève soit en possession de sa carte de transport dès Les premiers jours
de [a rentrée scotaire de septembre, iI est consei[té de s'inscrire avant [e 16 Juitl.et
2021. Au-detà de cette date, les inscriptions restent possibtes. lI n'est cependant
pas assuré que l'enfant puisse recevoir sa carte dès Le 2 septembre 2021.
En cas de difficulté, un formulaire papier est à té[écharger sur le site internet ou
à demander auprès de votre Unité Territoriale.
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Votre dossier sera instruit par t'Unité Territoriate de votre département de
résidence, seton le règtement régionat des transports scotaires en vigueur.
Cette instruction déterminera [a qualité « d'élève ayant droit » de votre enfant, [e
mode de transport sur lequeI iI est affecté et son étigibiLité ou non à ta gratuité des
transports scotaires.
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Le

sulvi devotre dossier est ù retrouver tout ou Iong de I'qnnée
Sur ; www. bo urgognef ran che comte.f r/accuei[-transport
{Rubrique inscriptions et suivi de dossier en ligne de votre départementJ.
Via te ftashcode disponibte sur [a carte de transport scolaire de t'étève.

Sa mise à jour est possibte à tout moment, notamment pour bénéficier des aLertes
SMS en cas de perturbations sur [e réseau.
En revanche, si [a situation de votre enfant évolue en cours d'annÉe ldéménagement, changement
d'établissement, changement de quatitÉ...), it est obtigatoire d'informer t'Unité Territoriale de votre
département par mail ou courrier qui adaptera ses dr0its âu transport en conséquence.

www.bourgognef ramhecomte.fr
Retrouvez-noussur
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