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Que ce soit pour une première derrande de transport scoLaire ou un lenouveLLement,
rLest obLigatoire de farre une nouvel|'e demande en se connectant sur:
www.bourgognef ranchecomte.f r/accueit-transport à partir du 7 lutn 2021 .

Afin que L étève soit en possesslon de sa carte de transport dès Les premiers lours
de [a rentrée scoLaire de septembre, iLest conseilLé de s'inscrire avant [e l6Juittet
2021. Au-deLà de cette date, Les inscriptions restent possibLes. lL n est cependant
pas assuré que L'enfant puisse r-ecevorr sa carte dès Le 2 septembre 2021.

En cas de dtf frcuLté, un formuLatre papter est à tétécharger sur le site internet ou
à demander auprès de votre Untté Territorta[e.
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Votre dossier sera instruit par t'Unité Territoriate de votre département de
résidence, seIon Ie règIement régionaLdes transports scolarres en vigueur.

Cette instruction déterminera La quatrté " d'élève ayant droit " de votre enfant, Le

mode de transport sur lequeIiIest affecté et son éLigibiLité ou non à la gratuité des
transports scolaires.

Ê
Unefoislodemqndevqlidée: soit Le titre de transport scolaire de votre enfant est
envoyé par courrier, directement au domiciLe du représentant de L étève, soit ses droits
aux transports sont réactivés à distance sur sa carte.

Attention [a carte de transport est valabte plusieurs
années et sera renouvetée automatiquement à chaque
changement de cycte sco[aire (maternetle, éLémentaire,
cottège et Lycée), veiLLez donc à la conserver soigneusement !

En cas de perte, Le dupl'icata sera facturé 15 €.

À chaque montée dans Le car, eILe devra être présentée au conducteur et devant
Le vaLideur.

Pour les étèves qui prennent te train, ['abonnement scolaire BFC est à conserver
durant L'année scoLaire en cours. À chaque montée dans Le train, l étève doit être
muni de son titre.

Le Gonseil Régioncl de Bourgogne-Frqnche-Gomté
(hors ogglomêrotions et Territoire de Belfort) orgdnise et finonce

choque jour les tronsports scoloires de plus de 128 OOO élèves.
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Le suivi de votre dossier est ù retrouver tout ou long de I'onnée

S u r : www. b ou r go gnef r an ch ecomte. f r/ a ccu eil-transport
IRubrique inscriptions et suivi de dossier en Iigne de votre départementJ.

Via Le fLashcode disponibLe sur La carte de transport scoLarre de Lélève.

Sa mise à jour est possibLe à tout moment, notamment pour bénéficier des alertes
SMS en cas de perturbatrons sur le réseau.

En revanche, si [a situation de votre enfant évotue en cours d'année [déménagement, changement

d'établissement, changement de quatité...), it est 0btigatoire d'informer t'Unité Territoriale de votre

département par mai[ 0u c0urrier qui adaptera ses droits au transport en conséquence.
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