
 

 

 

 

 

 

 

  

 DOSSIER D'INSCRIPTION TRANSPORTS 

SCOLAIRES 2019/2020 

Nous contacter 04 90 54 86 16 

Site : www.tout-envia.com 

 

 TARIF (à régler par chèque à l'ordre de Transdev arles) 

Tarifs (choix entre un abonnement mensuel ou 

annuel) : 

50 €/an                                                5 €/mois 

Voyages illimités sans restriction toute l'année sur tout 

le réseau Envia. 

 

Frais de dossier :  

      Dossier déposé jusqu'au 31 juillet inclus  

      Dossier déposé du 1er au 31 août 

      Dossier déposé à partir du 1er septembre 

Gratuit 

10 € 

20 € 

L’ÉLÈVE 

Numéro de dossier (si client déjà inscrit) : ………………………………………………………..……………  

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………………  

Date de Naissance : ...……/…...…./…… Sexe :              Fille           Garçon  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

CP & Ville : ………………………………………………………………………………….…………………………  

Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………………………… 

Classe 2019-2020 : ………………………………………………………………………… 

PHOTO 

Représentant légal 1 :   Nom : ………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………..  

Adresse si différente de l'élève: …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… Code Postal et ville : ……………………………………………… 

 

Représentant légal 2 :   Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………….....  

Adresse si différente de l'élève: ………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………… Code Postal et ville : ……………………………………………… 

 

Personne récupérant l'enfant si différente d'un des responsables légaux (Ecole primaire et maternelle uniquement)  

Nom : ………………………………………….. Prénom : ……………………………………………… Tél …..../…...../…..../…...…/..……… 

RESPONSABLES LEGAUX 

Ligne utilisée : ………………………………………………………….       Arrêt de Montée : …………………………………………………. 

 

CAR UTILISÉ ET ARRÊT DE PRISE EN CHARGE 

Numéro de téléphone pour information par SMS sur votre (vos) ligne(s) scolaire(s) : …..../…...../…..../…...…/..……. 

Numéro de téléphone pour information en cas d'urgence : …..../…...../…..../…...…/..……. 

Adresse Mail pour information sur votre (vos) ligne(s) scolaire(s) : ………………………………………………………………………. 

Lignes pour lesquelles vous souhaitez recevoir les informations …………………………………………………………………………. 

COMMENT VOUS CONTACTER ? 

         Si déjà inscrit, ramener la carte de transport déjà utilisée 

         1 photo d'identité couleur récente 

         Pour les plus de 16 ans, un certificat de scolarité  

         Règlement par chèque à l'ordre de Transdev Arles 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR 

  Photocopie d'un justificatif de domicile (moins de 3 mois) 

  Photocopie de la pièce d'identité d'un représentant légal 

  Règlement intérieur signé par l'élève et un représentant 
légal 

 

 

Lieu de dépôt du dossier : …………………………………………………………………… 
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REGLEMENT INTERNE  - TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 

Les règles qui régissent les transports scolaires engagent la responsabilité du responsable 

légal de l’élève. Veuillez lire attentivement ce document avec votre enfant et vérifier qu’il 

l’a bien compris.  

Accès aux transports scolaires 

L’inscription aux transports scolaires d’ACCM est préalable à toute utilisation de ces transports. La carte ou une 

attestation provisoire en cours de validité est obligatoire pour monter dans le car. Sans ce titre, l’assurance du 

transporteur ne couvrira pas les éventuels dommages. 

Des pénalités de retard sont instaurées pour les familles des élèves et ce, si l’inscription est réalisée 
après le 31 juillet : 10€ du 1er août au 31 août et 20€ à partir du 1er septembre. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, un abonnement scolaire ACCM illimité  sera proposé 
et rechargeable mensuellement  ou annuellement :  

Nom de l’abonnement Conditions Coût 

Abonnement scolaire ACCM illimité Accès à l’ensemble du réseau du 1er septembre 

2019 au 31 août 2020. 

Cet abonnement est valable TOUTE L’ANNEE sur 

toutes les lignes du réseau. 

5 € par mois 

Ou 

50 € par an 

L’élève est responsable du bon état de sa carte. En cas de perte, vol ou détérioration, le prix du duplicata est à 

la charge du titulaire : 15€ (année 2019/2020). En cas de dysfonctionnement d’une carte en bon état, le 

signalement reste obligatoire et un duplicata gratuit pourra être délivré. 

Pour faciliter les opérations de prise en charge, les élèves doivent se présenter à l’arrêt 5 minutes avant l’heure 

de passage du car et avoir leur titre de transport à la main. 

Il est OBLIGATOIRE de valider la carte de transport sur le pupitre billettique, à chaque montée dans le véhicule 

ou de présenter l’attestation provisoire de transport au conducteur. 

Tout élève sans titre de transport sera passible d’une amende et ce même si habitué et connu du personnel de 

transport. (Sans titre de transport : amende de 60€ - Titre non validé : amende de 45€). 

Si oubli ponctuel et exceptionnel de la carte, l’élève devra le signaler au conducteur à sa montée  dans le 

véhicule et présentera son carnet de correspondance. En cas de récidive, le conducteur informera le 

contrôleur. 

Arrêts : 

Les points d’arrêts sont matérialisés par des poteaux ou des abribus. ACCM définit la constance des services et 

homologue l’implantation des points d’arrêt. Sauf dérogation écrite, aucun voyageur ne peut monter en dehors 

de ces points d’arrêt. La famille de l’élève ne peut jamais demander directement une modification des services 

au conducteur. 

Comportement 

A l’arrêt 

Rester à proximité du point d’arrêt, sur les quais ou sur les trottoirs et ne pas circuler entre les véhicules. 

La montée et la descente sont des opérations dangereuses. Elles doivent se faire sans bousculade ni 

précipitation. 

A la montée : attendre l’arrêt complet du véhicule avant de s’avancer pour monter. 

A la descente : attendre le départ du car pour avoir un maximum de visibilité sur les autres véhicules avant de 

traverser et surtout ne jamais traverser devant le car. Un grand nombre d’accidents graves se produisent alors 

que l’élève traverse sans avoir pris la peine de regarder si des véhicules arrivent en sens inverse (masqués par le 

car) ou sont en train de doubler le car. 

Pendant le trajet 

Les élèves doivent rester assis dans le car, les déplacements à l’intérieur du véhicule ne doivent se faire qu’en 

cas d’urgence. En application du décret du 9 juillet 2003 paru au journal officiel du 10 juillet 2003 « le port de la 

ceinture de sécurité est obligatoire à bord des véhicules qui en sont équipés. » Le non-respect de cette 

obligation est passible d’une contravention de police de 4ème classe (amende forfaitaire de 150€). Il appartient 

aux parents de demander à leurs enfants de respecter cette réglementation. 

Les élèves doivent placer autant que possible leurs sacs et cartables sous les sièges et éviter l’utilisation des 

porte-bagages. 

 Il est rappelé qu’il est interdit : 

 d’introduire dans les véhicules de l’alcool ou des produits stupéfiants 

 de crier, de projeter quoi que ce soit, 

 de fumer ou vapoter dans les véhicules, d’utiliser un briquet ou des allumettes, 

 de se bousculer ou de se battre, 
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 de toucher les poignées, serrures ou dispositifs de sécurité d’ouverture des portes ainsi que les issues de 

secours, 

 de se déplacer dans l’allée centrale pendant le trajet, 

 de salir, de détériorer ou de voler le matériel. 

 de manipuler des objets dangereux tels que couteaux, cutters…. 

 de se comporter de manière à gêner ou à distraire le conducteur (musique forte, bousculade, bagarre, 

etc.). 

Contrôles et sanctions 

Les élèves sont tenus de faire connaître leur identité à la demande du vérificateur. Tout élève ne respectant pas 

les règles du transport collectif sera passible d’une amende, conformément au décret n°86 1045 du 18/09/1996 

art 529-3 et suivants du Code de procédure pénale. (Sans titre de transport - avec un titre de transport non 

valide - responsable de comportements dangereux). En cas de non paiement, le Trésor public sera chargé du 

recouvrement. 

Le procès-verbal sera notifié par le transporteur à la personne civilement responsable si l’élève est mineur. En 

cas de dégradation, le transporteur se retournera contre elle pour obtenir réparation du préjudice financier. 

Le transporteur, par l’intermédiaire de ses agents assermentés, les agents de la Communauté d’agglomération 

ou toute personne mandatée à cet effet disposent du pouvoir de contrôle d’accès aux véhicules et doivent 

veiller à la bonne application du présent règlement. 

 Ce tableau est donné à titre indicatif, l’évaluation des fautes commises et l’échelle des sanctions restent à la discrétion 

d’ACCM 

Lors d’intrusion de perturbateurs, avec refus de décliner l’identité et récidive, l’appui de la police ou de la 

gendarmerie pourra être sollicité. 

 

Nom du représentant légal de l’élève :                                                                                 Nom de l’élève :      

(identique au dossier d’inscription)       

 

Date :                                                                                                                                         Date : 

 

 

Signature :                                                                                                                                 Signature                                                          

 

 

 

Communauté d’agglomération 

Cité Yvan Audouard - 5 rue Yvan Audouard  B.P. 30228 - 13637 Arles Cedex 

tél. 04 86 52 60 00  fax. 04 90 18 43 79  courriel : lepresident@agglo-accm.fr  Site : www.agglo-accm.fr 
Communes d’Arles, Boulbon, Saintes-Maries-de-la-Mer,  Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon 

SANCTIONS COMPORTEMENTS 

Communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception 

Catégorie 1  

AVERTISSEMENT 

 Chahut  

 Non-présentation du titre de transport 

 Non-respect d’autrui  

 Insolence  

 Dégradation minime ou involontaire 

Catégorie 2  

EXCLUSION TEMPORAIRE DE COURTE DUREE (1 

à 3 jours) 

 Violence  verbale  

 Menace  

 Non-respect des consignes de sécurité  

 Récidive des fautes de catégorie 1 

Catégorie 3  

EXCLUSION TEMPORAIRE (de 3 jours à 1 

semaine) 

 Port et utilisation d’objets dangereux 

 Détention ou consommation d’alcool à bord. 

 Dégradation volontaire  

 Vol d’éléments du véhicule 

 Introduction ou manipulation dans le car d’objet ou 

matériel dangereux 

 Agression physique 

 Récidive des fautes de la catégorie 2 

EXCLUSION DEFINITIVE En cas de récidive d’un comportement de catégorie 3  ou de 

faute particulièrement grave  

mailto:accm@ville-arles.fr
http://www.agglo-accm.fr/
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