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Une fois lq demqnde vqlidée: soit [e Titre de transport scola re de votre enfant est envoyé pêr
coL.lrr er, directement au dom crle du représentant de l'éLève, so t ses dro ts aux transports sont
réactivés à d stance sLtr sa carte

Attention, lq cqrte de trqnsport est vqloble plusieurs
qnnées, et seTa renouvelée automatrquernenl à chaque
changement de cycle scola re (maternelle, élémentaire,
cottège et lycée), veillez donc à lq conserver soigneusement !
En cas de perte, [e duptrcata sera facturé ]5 €

À chaque montée dans [e car, elle devra être présentée
au conducteur et devant [e vatideur
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I Pour les élèves qui prennent le troin, l'abonnement scoLa re BFC est à conserver durant
l'année scota re en couTs. À chaque montée dans le tratn, t'élève dott être munt de son trlre.

Le Gonseil Régionol de Bourgogne-Fronche-Comté
(hors ogglomêrations et Territoire de Belfortl ongonise et finonce

chcque jour les trcnsports scolqires de plus de 128 OOO êlèves.
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Que ce so t pour une prem ère demande de transport scoia re ou un Tenouvettement, tl est obligatorre
de fa re une nouvelle demande en se connectant sur:
www. bo u rgo g n ef ro n ch e co mte.f r/o ccu e i I-t ro n s p o rt à pa rt i r du 7 juin 2O22.

llest conseillé de s'tnscrire avant le l5luillet 2a22 afin de facrlrter I'accès aux transports scolatres
dès [a rentrée de septembre.

En cas de difficulté, un Jormulaire popier est à téléchorger sur le site internet ou à demonder
ouprès de votre Unité Territoriole.
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Votre doss er sera rnstrult par ['Un té Territoriate de votre département de résidence,
selon [e règlement rég onaldes transports scolaires en vtgueur.

Cette instructron déterm nera [a qualité n d'élève ayant droit ) de votre enfant, le mode de
transport sur lequei lest affecté et son éL gib lité ou non à ta gratr té des transports scolaires.
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Le suivi de votre dossier est à retrouver tout ou long de ltnnée

St-tr : w ww. b o u rg o g nef ro n ch e co mte. I r/o ccu e i l-tr a n s p o rt
(Rubr que nscriptrons et suiv de dossier en Ligne de votre département.)

Vra le flashcode d sponrble sur la carte de transport scolarre de t'élève.

Sa mise à lour est possibte à touT moment, notamment pour bénéfrc er des alertes SMS en cas
de perturbat ons sur [e réseau.

En revanche, si la situation de votre en{ant êvotue en cours d'année (déménagement, changement
d'établissement, changement de quatité...), il est obligatoire d'informer ['Unité Territoriate de
votre départernent par mail ou courrier qui adaptera ses droits au transporl en conséquence,

www.bourgotnef ranchecomte.f r
Retrouvez-noussur H ffi id
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