
Nombre de réédition(s) cartes Transports Scolaires 1 seule Plusieurs

Motif(s) de réédition(s) Réédition d’une carte Réédition de plusieurs cartes 
(d’une même famille)

Perte ou détérioration 
volontaire de la carte (1)

coupon 2.00 € 4.00 €
carte 6.00 € 8.00 €
porte-carte (seul) 2.00 € 4.00 €

Changement d’établissement coupon 2.00 € 4.00 €

Vol
avec justificatif 5.00 € 10.00 €
sans justificatif 10.00 € 15.00 €

Changement d’adresse 10.00 € 15.00 €
Changement de patronyme 10.00 € 15.00 €

2 - RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE CONCERNÉ(E) :

Nom(s) : ………………….………………………………………..…………………………………………………………………….

Prénom(s) : ………………….………………………………………..…………………………………………………………………

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

………...……….....……………………...………..…..……………………………......................................................................... 

scolarisé(e) en classe de…...………....................….....à l’établissement……..….…………………......................................... 

Arrêt desservi le plus proche du domicile : ............................................................................................................................. 

pour le(s) motif(s) indiqué(s) dans la grille ci-dessous :    

Fait à : .........................................................     Le :            /            /20   Signature du Responsable Légal

* Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
(1) Tarifs forfaitaires applicables à compter de la seconde demande de réédition(s)

DEMANDE DE RÉÉDITION(S)

Mode de paiement        Chèque         Espèces   CB

Je soussigné(e) :                 Père                         Mère                          Tuteur       
Nom(s) : ………………..............………………………………..……………………………………………........………………….. 
   
Prénom(s) : ………………….……………………………………..………………………………………………………....……….. 
   
Adresse : ………………….………………………………………..………………………………..…………………………....…….. 
   
………...……….....……………………...………..…..……………………………......................................................................... 
       
Téléphone fixe : 0 262                
Gsm    : 0 69   
    
demande une réédition de la carte de transports scolaires et/ou du coupon pour l’élève :  

15 centre commercial Sam Lock
RN 2002 Rivière des Roches 97412 BRAS-PANON

Tél : 0262 92 53 40 - courriel : svcscolaire@estival.re

Conformément à la réglementation en matière de prescription, votre demande est conservée pendant la durée de la scolarité ouvrant droit au service.Conformément au règlement général sur la protection 
des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition pour motifs légitimes ainsi que du droit de formuler des directives 
spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données post-mortem. Ces droits peuvent être exercés par voie postale (CIREST Transports Scolaires 28 rue 
des Tamarins BP 124 - 97470 Saint-Benoit) ou par voie électronique (svcscolaire@estival.re).

1 -  RENSEIGNEMENTS SUR LE RESPONSABLE LÉGAL DE L’ÉLÈVE : 


