
VILLE DE FIGEAC (Lot) 
 

    AIDE AUX TRANSPORTS SCOLAIRES          
 Formulaire de demande 2019/2020 

 

Cet imprimé est à retourner avant le 31 mars 2020 accompagné d’un RIB à  
 

Mairie de Figeac – Service Transport Scolaire – 8 Rue de Colomb – 
 46100 FIGEAC 

 
 

ÉLÈVE 
 

Nom :  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------  

Date de naissance : ------------------------------   Sexe : M      F   

 

REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ÉLÈVE 
   

  Père        Mère     Famille d’accueil      
 

Nom :  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Prénom :  --------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse :  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code postal : -----------------------------   Commune : ---------------------------------- 

   --------------------------------------------------- 

 

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ  

Nom de l’établissement :  -----------------------------------------------------------------  

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ------------------- 

Ville : ----------------------------------------------------- 

 

Classe fréquentée: ------------------------------------ 
 

Demi-pensionnaire ou externe         
Interne    

 

                    Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus 

 

 Fait à 

 Date 

 Signature 

 

                                       Veuillez consulter les conditions d’attribution de cette aide au dos du document. 

Cachet de l’établissement 
obligatoire 

Réservé à l’administration 
 

Distance domicile/ets: ---------- km 

Nombre de déplacements: -------- 

Montant de l’aide: -------------------- 



 

 

 

 
 
 
 
L’aide est attribuée selon les modalités suivantes, fixées par Délibération N° 19-065 
du 04 juillet 2019 relative à la prise en charge par la commune des aides régionales 
aux familles : 
  
 
 Elle est accordée aux familles domiciliées sur Figeac dont les enfants sont 

scolarisés dans les établissements scolaires publics ou privés (sous contrat 
d’association avec l’Etat au titre de l’article L442-5 du code de l’éducation pour 
ces derniers) du premier et du second degré de la commune lorsque la 
distance entre le domicile et le point d’arrêt le plus proche du circuit de 
transport scolaire régional est supérieure à 1 km pour les élèves scolarisés en 
maternelle et à 3 km pour les autres, 
 

 Le domicile considéré est celui du représentant légal de l’élève ou de la famille 
d’accueil pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, 
 

 Le montant de l’aide est égal au produit : 
 
  -  d’un terme kilométrique : 0.08 €/km, 
  -  d’un kilométrage : distance entre le domicile et l’établissement 
  ou le point le plus proche d’un circuit de transport existant  
  permettant de rejoindre cet établissement, la plus courte de ces 
  deux distances étant prise en compte, 
  -  d’un nombre d’allers-retours, celui-ci étant fonction   du  
  nombre de jours de fonctionnement de l’établissement et du 
  statut de l’élève : un aller-retour quotidien pour les élèves tant 
  externes que demi-pensionnaires. 
 

 
 Le montant de l’aide est plafonné à 364 € par an. Une seule aide est attribuée 

par famille. 


