
2020-2021
DOSSIER D’INSCRIPTION

www.grand-cognac.fr / rubrique « Transports scolaires »

Un service proche de vous avec

À retourner avant le 20 juillet 2020

1ère inscription ou renouvellement

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Demande d’inscription 
Transports scolaires 2020/2021
IMPORTANT
Avant de remplir cet imprimé, lisez attentivement les informations 
pratiques jointes. Écrivez en MAJUSCULES s’il vous plaît.

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° de dossier

QF

PF

| 1 |    | 2 |    | 3 |    | 4 |    | 5 |    | 6 |    | 7 |    | 8 |

Pièces justificatives demandées :

	 copie du dernier avis d’imposition ;
	 justificatif de dérogation de l’inspection académique le cas 

échéant ;
	 justificatif d’affectation tardive, pour toute inscription après le 

20/07 (à défaut, des frais d’inscription de 15 € vous seront facturés).

		1ère DEMANDE  		RENOUVELLEMENT

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE

Nom

Prénom

Date de naissance Sexe   F   M

CIRCUIT EMPRUNTÉ

Commune

Point d'arrêt (facultatif)

Ligne empruntée (facultatif)

EN CAS DE GARDE ALTERNÉE (représentant légal n° 2) 
OU DE CORRESPONDANCE

Commune

Point d'arrêt (facultatif)

Ligne empruntée (facultatif)

 Je sollicite un abonnement annuel (2 trajets / jour d’école)

 Je préfère acheter des tickets unitaires (1 € / voyage). 

 Nombre de tickets demandés :

SCOLARITÉ 2020/2021

Établissement scolaire

Commune de l’établissement

Statut  Scolaire    Pré-apprenti (DIMA)

	  Autre (préciser) :

Qualité  Externe  Demi-pensionnaire  Interne

Collège  6e         5e         4e         3e         ULIS         SEGPA

Lycée

 CAP
 ULIS
 3e prépa pro
 2nde générale et technologique*
 1ère bac général*
 Terminale bac général*

 1ère bac technologique
 Terminale bac technologique
 2nde professionnelle
 1ère bac professionnel
 Terminale bac professionnel

 Arts – Arts du cirque
 Arts – Arts plastiques
 Arts – Cinéma, audiovisuel
 Arts – Danse
 Arts – Histoire des arts
 Arts – Musique
 Arts – Théâtre
 Biologie, écologie
 Histoire-géographie 
 & sciences politiques
 Humanités, littérature 
 & philosophie

 Littérature, langues 
 & cultures de l’antiquité
 Langues, littérature 
 & cultures étrangères
 Mathématiques
 Numérique 
 & sciences informatiques
 Physique-chimie
 Sciences de la vie & de la Terre
 Sciences de l’ingénieur
 Sciences économiques 
 & sociales

Langues vivantes LV1

  LV2

* Enseignements de spécialité suivis (1ère ou Terminale) 
 ou envisagés l’année suivante (2nde)

Options et dispositifs particuliers (fournir justificatif)

 CHAM  CHAD  Pôle espoir

 Autre, préciser :

Vos réponses à ce formulaire vont nous permettre de suivre votre 
demande d’inscription et de vous envoyer des informations sur le 
transport de votre enfant.

Les renseignements portés sur ce document feront l’objet de 
vérifications. Toute fausse déclaration entraînera un nouvel examen 
du dossier et, le cas échant, une révision de la participation familiale, 
voire une exclusion des transports scolaires.

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés 
sur la présente demande.

Toute modification devra impérativement être transmise au service 
Transports de Grand Cognac dans les plus brefs délais.

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement et des conditions 
de transport, et je m’engage à les respecter.

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL OBLIGATOIRE

Fait à

Le

Avec le RGPD, Grand Cognac protège vos données ! Vos réponses à ce formulaire vont 
nous permettre d’instruire votre demande d’inscription. Les données transmises sont 
confidentielles et restent stockées sur nos serveurs sécurisés pendant toute la durée de 
l’abonnement. Vous pouvez exercer vos droits (vérifier vos données, les faire rectifier, 
éventuelle suppression,...) en contactant le service Transports de Grand Cognac à l’adresse 
transports@grand-cognac.fr, ou par courrier postal adressé à Grand Cognac.

REPRÉSENTANT LÉGAL N°1

 Parent  Tuteur
 Famille d’accueil  Foyer

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Tél. fixe

Portable

Courriel

J’accepte d’être contacté dans 
le cadre du traitement de ma 
demande d’inscription, et 
pour toute information sur le 
transport de mon enfant (en cas 
de perturbation notamment) :

 par téléphone  par SMS
 par courriel

REPRÉSENTANT LÉGAL N°2

En cas de garde alternée

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Tél. fixe

Portable

Courriel



1   Les collégiens et lycéens domiciliés et scolarisés dans le 
territoire de Grand Cognac sont invités à s’inscrire auprès 

de Grand Cognac. Pour tous les autres cas, l’inscription se 
fait auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine : 
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr.

2 La tarification prend en compte la situation de chaque 
famille, elle est modulée selon le quotient familial. Elle est 

identique à la tarification régionale.

Des réductions sont appliquées aux familles nombreuses  : 
30 % de réduction pour le 3e enfant ayant-droit, 50 % de 
réduction pour le 4e enfant ayant-droit et les suivants.

Quotient familial
Tarif annuel

½ pension Interne

Tranche 1 > 450 € 30 € 24 €

Tranche 2 451 > 650 € 51 € 39 €

Tranche 3 651 > 870 €
ou famille d’accueil

81 € 63 €

Tranche 4 871 > 1 250 € 114 € 93 €

Tranche 5 > 1 251 € 150 € 120 €

Non 
ayant-droit

Pour tous 195 € 
(ou voyages à l’unité : 1 €)

Inscription Pour tous
Offerte jusqu’au 20 juillet
15 € à partir du 21 juillet

3 Aucun remboursement total ou partiel ne sera effectué, 
à l’exception des désinscriptions survenues avant le 30 

septembre 2020, uniquement pour les élèves ayants-droit.

4 Un nouveau car scolaire effectue la liaison entre le 
secteur de Châteauneuf et les lycées de Cognac. Les 

élèves sont pris en charge sur ce service. Les élèves souhaitant 
utiliser le réseau TER sont invités à s’abonner auprès de la 
SNCF.

5 L’accès aux services de transport scolaire de Grand 
Cognac est ouvert aux usagers non-scolaires. 

L’inscription demeure obligatoire. L’achat des tickets se fait 
impérativement auprès de Grand Cognac, avant l’accès à 
bord. Aucune vente à bord ne 
sera effectuée, et la montée ne 
sera pas permise sans titre de 
transport valable.

6 Le règlement des services 
de transport scolaire de 

Grand Cognac s’applique. Il 
est à consulter en intégralité 
sur : www.grand-cognac.fr/
rubrique « Transports scolaires ».

IM
PORTAN

T
Les 6 points clés de la rentrée 2020

Qui peut bénéficier 
du service de transport scolaire 
de Grand Cognac ?
Les élèves ayants-droit quel que soit leur statut (externe, 
demi-pensionnaire, interne), respectant l’ensemble des 
critères suivants :

 Résidants dans l’une des 57 communes de Grand 
Cognac.

 Domiciliés hors de l’enveloppe urbaine proche de 
l’établissement scolaire fréquenté (carte des secteurs 
concernés consultable dans le règlement du service, sur 
www.grand-cognac.fr rubrique « Transports scolaires »).

 Scolarisés dans un collège ou un lycée de Châteauneuf, 
Cognac, Jarnac ou Segonzac, de la classe de 6e à la fin 
des études secondaires (niveau Bac).

 Inscrits dans un établissement scolaire public ou privé 
sous contrat d’association avec l’État, relevant du Ministère 
de l’Éducation Nationale ou du Ministère de l’Agriculture.

 Dans le respect de la sectorisation (carte scolaire) 
applicable à leur commune de résidence, sauf cas de 
dérogation validée et prévue au règlement.

 Sur la base d’un aller-retour par jour en période 
scolaire (un aller-retour par semaine pour les élèves 
internes).

Grand Cognac se réserve le droit d’accepter, sous certaines 
conditions, des élèves ou des usagers non-scolaires ne 
respectant pas l’un ou plusieurs de ces critères, en fonction 
du nombre de places disponibles et dans le cadre de l’offre 
de transport existante. Ces usagers se verront appliquer la 
tarification de non ayant-droit de 195 € pour l’année scolaire, 
ou devront acheter des tickets unitaires à 1 € auprès de Grand 
Cognac (pas de vente à bord des bus).

Dans tous les cas, l’inscription est obligatoire.

Se déplacer à Cognac et Châteaubernard
avec le réseau TRANSCOM

Les élèves domiciliés à Cognac et Châteaubernard 
scolarisés dans les établissements scolaires de Cognac 

ne sont pas ayant-droit au service de transport scolaire. 
Ces trajets sont réalisés sur le réseau urbain Transcom. 

L’inscription se fait directement auprès de Transcom. 

Toutes les informations (itinéraires, horaires, 
tarifs,…) sont disponibles sur www.transcom.fr

PENSEZ-Y ! 
Transcom propose également 

une desserte du centre-bourg de 
Merpins, ainsi qu’une liaison entre 

Jarnac et Segonzac, ouvertes à 
tous (scolaires et non scolaires).



CAS 
PARTICULIER
Les élèves qui ne sont 
pas en mesure d’utiliser 
les moyens de transport 
en commun en raison de 
leur handicap sont invités à se 
rapprocher du Département de la 
Charente.

IMPORTANT
L’inscription au transport scolaire implique 
l’acceptation pleine et entière du règlement 
des services de transport scolaire de Grand 
Cognac, et plus particulièrement des conditions 
générales d’utilisation des services, qui précisent 
les obligations des parents et de l’élève avant, 
pendant et après le trajet.
Ce document est un extrait du règlement. 
Le règlement complet est à consulter sur  :
www.grand-cognac.fr/ 
rubrique « Transports scolaires ».

Comment remplir votre dossier ?

INSCRIPTION EN LIGNE 
www.grand-cognac.fr/
rubrique « Transports scolaires »

 simple ! Vous pouvez consulter et choisir les lignes et les 
arrêts de car scolaire à proximité de chez vous.

 pratique  ! Vous pouvez payer en ligne en 1 ou 3 fois, 
sans devoir vous déplacer, ou envoyer votre règlement par 
courrier.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS 
VOUS INSCRIRE 
EN LIGNE

Vous trouverez au verso une fiche d’inscription que vous 
pourrez compléter puis déposer à l’accueil de Grand Cognac 
(sites de Cognac ou Jarnac), ou envoyer à l’adresse suivante :

Grand Cognac / Service transports
6 rue de Valdepeñas - CS 10216
16111 Cognac Cedex

 

Toute demande incomplète ne pourra être instruite et l’ensemble du dossier vous sera retourné. 

Pour bénéficier de la tarification basée sur votre quotient familial, vous devrez obligatoirement 
vous munir de votre dernier avis d’imposition. À défaut de ces renseignements, le montant de la 
tranche la plus élevée vous sera appliqué.



POURQUOI EST-IL IMPORTANT 
DE RESPECTER LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION ?

	 Pour une meilleure anticipation des besoins  : 
nombre de cars nécessaires, répartition des enfants 
par véhicule, adaptation des itinéraires.

	 Pour une meilleure organisation  : les inscriptions 
tardives génèrent des sureffectifs qui remettent en 
cause l’organisation initialement prévue.

00€€ FRAIS D’INSCRIPTION OFFERTS FRAIS D’INSCRIPTION OFFERTS 
JUSQU’AU 20 JUILLET !JUSQU’AU 20 JUILLET !

Passée cette date, 15 € de frais 
d’inscription vous seront facturés.

BON À SAVOIR

IMPORTANT

Pour plus d’informations :
  

	 05 17 22 20 29 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15 / 13h45-17h (16h le vendredi)  

	transports@grand-cognac.fr

La carte 
de transport scolaire

www.grand-cognac.fr / rubrique « Transports scolaires »

Un service proche de vous avec

Cette carte est strictement personnelle

et doit être validée à chaque montée dans le car.

Toute inscription validée à un transport 
scolaire génère l’envoi d’une carte de 
transport personnalisée. 
Elle comporte les nom, prénom, ligne 
empruntée, arrêt de montée et établissement 
fréquenté de l’élève.

Elle doit être complétée par une photo 
d’identité, à apposer obligatoirement 
dès réception de la carte.

La carte doit être présentée à chaque montée 
à bord, à l’aller comme au retour.

	 Tout duplicata de carte 
 vous sera facturé 10 €.

Les titres éventuellement achetés par l’ayant-
droit dans l’attente de réception de sa carte 
d’abonnement ne sont ni remboursables, 
ni déductibles du montant de la tarification 
demandée.

Les demandes de modifications 
doivent être signalées à Grand Cognac 
par courrier ou par e-mail : 

	transports@grand-cognac.fr


