Pack’TRANSPORT
Attention, toute demande incomplète ne pourra pas être traitée.
1. Je remplis lisiblement en lettres majuscules et au stylo noir le présent formulaire de demande (recto/verso)
2. Je détache ce formulaire, le signe et le glisse sous enveloppe
3. Je joins les pièces justificatives demandées
4. J’adresse avant le 5 juillet ma demande au Département de l’Isère - Pack’Rentrée - CS 20626 - 38031 Grenoble Cedex 1
ou je la dépose dans une Maison du Département (adresses page ci-contre).

Complétez impérativement l’ensemble des champs

POUR UN MEILLEUR SUIVI
JE FAIS TOUT EN LIGNE SUR

www.isere.fr
1 IDENTIFICATION
DEMANDEUR (PARENT OU TUTEUR)
Les renseignements ci-dessous permettront à l’équipe Pack’Rentrée de
communiquer avec vous.
Madame

Monsieur

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Prénom : bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Nom :

Date de naissance :

acdacdabbc
Téléphone fixe :dacdacdacdacdac
Téléphone mobile :dacdacdacdacdac
!

Si je souhaite que le suivi de mes demandes soit fait par mail plutôt que par courrier :
j’indique une adresse mail et je m’engage à la consulter régulièrement.

bbbbbbbbbbbbbbbbbb @
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Adresse de résidence : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Code postal : abbbb
Commune : abbbbbbbbbbbbbbbbbb
ab b b b b b b b b b b b b b b b b b
Courriel :

ÉLÈVE BÉNÉFICIAIRE
Féminin

Masculin

Nom : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Prénom : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Date de naissance :

acdacdabbc

Garde partagée

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Classe pour l’année 2019/2020 :bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Commune de l’établissement : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Établissement scolaire 2019/2020 :

[ Suite de la demande au dos… ]



À découper et à adresser avant le 5 juillet à : Département de l’Isère - Pack’Rentrée - CS 20626 - 38031 GRENOBLE CEDEX 1 - ou à déposer dans une Maison du Département (liste et adresses page ci-contre).

FORMULAIRE DE DEMANDE

PACK’RENTRÉE 2019/2020
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2 MES DEMANDES

Pack’TRANSPORT

Voir critères d’éligibilité pages 5 et suivantes ou sur www.isere.fr

TRANSPORT
J’effectue une demande de transport.
SCOLAIRE
1 Je renseigne ci-dessous les informations selon le réseau de transport utilisé.

2 Je joins impérativement un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom et à l’adresse du demandeur indiqués au verso, quelle
que soit ma demande :

une facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone
ou

une quittance d’assurance pour le logement, ou

un titre de propriété ou quittance de loyer.

ÉLÈVE EXTERNE/DEMI-PENSIONNAIRE

OU

JE COCHE CI-DESSOUS LA OU LES CASE(S) CORRESPONDANTE(S) AU(X) RÉSEAU(X)
DE TRANSPORT NÉCESSAIRE(S) AU TRAJET SCOLAIRE ET JE SUIS LES CONSIGNES :

Transisère : réseau de transport du Département de l'Isère – remplir les cadres A + B
SNCF (TER Auvergne-Rhône-Alpes) remplir les cadres B + C
Combiné SNCF + Transisère remplir les cadres A + B + C
Réseau de transport de l’Ardèche – remplir les cadres A + B
Réseau de transport de la Drôme – remplir les cadres A + B
Réseau de transport de la Savoie – remplir le cadre A
Réseau de transport du Rhône – remplir le cadre A + B
Réseau de transport de l’Ain
Citéa (Valence-Romans)
TCL (Lyon)
STAC (Chambéry)

ÉLÈVE INTERNE
Je sollicite une bourse. Je joins uniquement
un justificatif de domicile pour le moment. Je
recevrai un courrier à l’automne m’indiquant les
pièces à fournir.
Je me procure le titre de transport nécessaire
auprès du réseau emprunté par mon enfant.
OU
Je sollicite un abonnement annuel scolaire
Transisère à la place d’une bourse – remplir les
cadres A + B

J’achète directement le titre de transport auprès du réseau concerné - consulter le cadre D

TAG (Métropole grenobloise)
Transports du Pays Voironnais
L’VA (Vienne Condrieu Agglomération)
Ruban (CAPI)
TouGo (Grésivaudan)

Utilisé seul ou en complément du réseau Transisère (inclus dans l’abonnement
Transisère de mon enfant) : remplir les cadres A + B
Utilisé en complément du réseau SNCF : remplir les cadres B + C et consulter le cadre D
uniquement si mon enfant est éligible au Pack’transport (voir conditions page 5).

Je ne dispose d’aucune solution de transport – consulter le cadre D (en cas de doute, rendez-vous sur www.itinisere.fr)

A

DEMANDE DE TITRE DE TRANSPORT

Je demande l’abonnement scolaire annuel (valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) auprès du Pack’Rentrée. Aucun titre scolaire ne sera
délivré directement dans les points de vente Transisère.
Je demande un abonnement scolaire annuel Transisère dans le cadre d’un combiné SNCF+Transisère. (Voir conditions page 13)

B

CARTE OùRA!

ac abbbbbbbbc

Le bénéficiaire dispose d’une carte OùRA !. J’indique le numéro :
Le bénéficiaire ne dispose pas d’une carte OùRA !. Je la demande* et je joins une photo d’identité couleur**
(inscrire les : nom, prénom, date de naissance, du bénéficiaire au verso de la photo).
*Si j’ai déjà demandé une carte OùRA! au cours des années précédentes, j’indique son numéro ci-dessus. En cas de perte ou de vol, je me rends dans une agence
commerciale Transisère pour faire établir un duplicata. Celui-ci me sera facturé 8 €.
**Si mon enfant utilise le réseau TER (SNCF) : je ne joins pas de photo, je l’enverrai ultérieurement avec le formulaire SNCF

C

TER (SNCF)

Je demande le titre de transport, merci d’indiquer :

Gare de départ

Gare d’arrivée

Gare de retrait du titre de transport (Voir liste des gares de retrait page 12)
Je recevrai prochainement le formulaire SNCF à retourner au Pack’Rentrée sous 15 jours.

D

BOURSE

Je recevrai à l’automne un récapitulatif de ma demande de bourse m’indiquant les pièces à fournir.
Je joins uniquement un justificatif de domicile pour le moment.

Pensez à joindre les pièces justificatives demandées !

Un défaut de réponse sur un des champs ou l’une des pièces justificatives entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier. Toute demande pour l’un des services vaut acceptation
du règlement départemental correspondant.

J’ai lu et j’accepte les conditions spécifiques d’utilisation du service Pack’Rentrée.
J’atteste que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts
Date :

acdacdabbc

Signature

Retrouvez toutes les mentions légales du Pack’Rentrée sur www.isere.fr ou dans la brochure du Pack’Rentrée (page 22)

À découper et à adresser avant le 5 juillet à : Département de l’Isère - Pack’’Rentrée - CS 20626 - 38031 GRENOBLE CEDEX 1 - ou à déposer dans une Maison du Département (liste et adresses page 22).

Cochez les demandes que vous souhaitez effectuer

