RÈGLEMENT 2018 / 2019
DES TRANSPORTS SCOLAIRES DU RÉSEAU CAP ORNE

SITUATION NÉCESSITANT UNE PIÈCE JUSTIFICATIVE
Si vous êtes dans l’une des situations décrites ci-dessous, vous devez effectuer votre demande par courrier
et joindre les pièces justificatives. Télécharger la demande (cliquez ici).
Situation

Conditions

Pièces justificatives

Boursier départemental

Vous êtes attributaire d’une bourse
départementale et vous faites votre 1re
demande pour cette année 2018/2019

Copie d’attribution obligatoire des bourses
départementales de l’année scolaire
2017/2018

Boursier agricole

Vous êtes attributaire d’une bourse agricole
et vous faites votre 1re demande pour cette
année 2018/2019

Copie d’attribution obligatoire des bourses
agricoles de l’année scolaire 2017/2018

Parent allocataire du RSA socle

Vous êtes allocataire du RSA socle

Copie de la dernière attestation de paiement
fourni par la CAF

Surendettement

Vous êtes en plan surendettement

Copie du plan conventionnel
de surendettement établi par la Banque
de France

Enfant de l’Aide Sociale à l’Enfance
de l’Orne (ASE61)

Vous êtes famille d’accueil d’un enfant
confié par l’ASE 61

Copie de notification de placement d’enfant
ou demande établie par le service de l’Aide
Sociale à l’Enfance

Stagiaire

Votre enfant va effectuer un stage en
entreprise dans le cadre de sa scolarité

Copie de la convention de stage

Dérogataire maternelle et primaire

Votre enfant va être scolarisé pour la 1re
fois dans une école publique ou privée non
retenue par la carte scolaire de la collectivité
compétente en liaison avec l’éducation
nationale ou le diocèse

Dérogation du Maire ou du Président de la
communauté de Communes, du Président
du SIVOS ou du Directeur diocésain
(Formulaire en ligne): (cliquez ici)

Utilisation du train SNCF

Votre enfant prendra le train tous les jours
de la semaine matin et soir pour se rendre à
son établissement scolaire

Demande d’abonnement SNCF + 2 photos
d’identité

Changement de régime en cours d’année

L’élève interne devient pensionnaire ou le
contraire

Certificat de scolarité précisant
la modification

