ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

DEMANDE D’ALLOCATION INDIVIDUELLE DE TRANSPORT (A.I.T.)
(élèves demi-pensionnaires et externes ; une demande par élève, à renouveler chaque année)
VOIR EXPLICATIONS AU VERSO

 IDENTITE DE L’ELEVE
NOM : ___________________________________

PRENOM : _______________________________

DATE DE NAISSANCE : ____ /____ / ____
ADRESSE :
___________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________

COMMUNE : _________________________________________

 RESPONSABLE DE L’ELEVE

 Père

 Mère

 Autre :

NOM : ____________________________________

PRENOM : _______________________________

DATE DE NAISSANCE : ____ /____ / ____

TELEPHONE : _____ /_____/_____/_____/_____

MAIL : _________________________________________ @ ______________________________
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements inscrits sur la présente demande.

DATE : le ____ / ____ / 2020
SIGNATURE :

Joindre un RIB récent au nom du responsable ci-dessus

 CADRE A COMPLETER PAR L’ETABLISSEMENT
NOM DE L’ETABLISSEMENT : _________________________________________________________
COMMUNE : _______________________________

TELEPHONE : ____ /_____/_____/_____/_____

CLASSE : ___________ SECTION : _____________ OPTION : ________________________________
L’ELEVE A COURS : le mercredi 
QUALITE

Demi-pensionnaire 

le samedi 
Externe 

Nombre de JOURS D’ABSENCE de l’élève au cours
de l’année 2019-2020 :
___________ JOURS

DATE : le ____ / ____ / 2020
VISA et CACHET
du chef d’établissement

 CADRE A COMPLETER PAR LE RESPONSABLE DE L’ELEVE
DISTANCE Domicile / Etablissement fréquenté : _____________ KM (si aucun transport en commun)
ou DISTANCE Domicile / Point d’arrêt :
_____________ KM (si un transport existe)
POINT D’ARRET de transport en commun LE PLUS PROCHE DU DOMICILE (si un transport existe) :
COMMUNE : __________________________________ LIEU-DIT / NOM : __________________
 SNCF  Ligne régulière n° ________  Circuit scolaire n° ____________
Transporteur : ___________________________________
CADRE RESERVE AU GRAND ANNECY
 REFUS - Motif : _____________________________________________________________________
 VALIDATION - Calcul de l’allocation individuelle de transport pour l’année scolaire 2019-2020 :
( ________ km x 2) x 0,45 € x _______ jours de présence = _____________€ (plafond par famille : 800 € ;
si les enfants fréquentent le même établissement, une seule allocation est versée)

DATE : le ____ / ____ / 2020
VISA et CACHET du GRAND ANNECY

CHEMINEMENT DE LA DEMANDE

CADRES   

A compléter par le responsable de l’élève

CADRE 

A faire compléter par l’établissement scolaire fréquenté par l’élève

Déposer ou envoyer la demande dûment complétée et signée accompagnée du RIB récent
avant le 30 avril 2020 à l’adresse suivante :
GRAND ANNECY
Relais territorial de Saint-Jorioz
225 route de Sales
74410 SAINT-JORIOZ

CONTACT

Pour toute question, vous pouvez contacter le relais par téléphone au 04 50 68 54 43 ou par courriel à
l’adresse relaissaintjorioz@grandannecy.fr

