Demande de prise en charge – via le transport individuel – Formule C
Je soussigné, Nom : …………………………………………………………

Prénom ..........................................................

adresse : rue ..............................................................................................................................

n° ................

code postal ........................ localité....................................................................... Tel. : ……………………………….
représentant légal, agissant en qualité de :  Père

 Mère  Tuteur

pour l’élève : Nom : ........................................................ Prénom :................................

Sexe : ……..

Date de naissance : ............................................ localité : ................................................................................
dont le domicile actuel est : rue .................................................................................................. n °..................
code postal ....................... localité ..................................................................................................................
estime que, conformément aux règles en vigueur en matière de transport scolaire, l'élève ci-dessus peut
bénéficier de l’intervention de la Commission communautaire française afin d’assurer son transport individuel.
 Dès lors, je souhaite obtenir l'autorisation du Ministre pour assurer moi-même, par la route la plus directe,
le transport individuel de l'élève pour la distance séparant le domicile de l'élève :
 vers l'école
 vers la gare
 vers le point de ralliement qui me sera indiqué
 transport journalier  transport hebdomadaire
 Je n’ignore pas que, sans autorisation préalable il ne sera pas fait droit au remboursement auquel je peux
prétendre ; celui-ci n’excédera pas le prix de deux abonnements SNCB 2e classe.
 Ma demande se justifie pour les motifs suivants :
 il n'y a pas de transport scolaire organisé par circuit spécial
 la nature du handicap de l'élève ne lui permet pas d'utiliser le transport scolaire ni via les
services publics ni via le circuit spécial.
(dans ce cas, joindre l'avis motivé de l'organisme qui assure la guidance de l’élève).
Date,

Certifié sincère et véritable
Le responsable de l'élève

A compléter par le secteur du Transport scolaire :
Droit au transport :  Avis favorable
 Avis défavorable – Motif : o habite à moins de 1 km
o l’école choisie n’est pas la plus proche du domicile - école(s) plus proche(s) :
En signant ce document je marque mon accord sur l’utilisation des données renseignées nécessaires à l’organisation du ramassage
scolaire. Ces données sont conservées tant que l’élève bénéficiera des interventions du service du Transport scolaire.

