
 
 
 
 
Pour cette rentrée scolaire 2017, il vous est possible de remplir votre demande 
d’inscription directement sur le site internet www.syndicatmixtedestransports.fr, 
rubrique transport scolaire 

 

 
 
 

 
IMPORTANT : avant de remplir cet imprimé, lisez attentivement  

le guide transport scolaire. 
 

 1ère DEMANDE        RENOUVELLEMENT 

 

Identité de l’élève 
 
NOM : …………………………………………………… ….. Sexe :   F      M 

Prénom :  ……………………………………………. Date de naissance : …………………. 

 

Scolarité 2017/2018 

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

Classe : …………………………   Primaire      Collège     Lycée     Autres 

 

N° circuit et point de montée (à compléter impérativement) 

Circuit n°…………………       Point de montée …………………………………… 

                                            

Représentant légal       Parent   Tuteur    

 

NOM : ………………………………………… 

Prénom : ……………………………………….   Tél. fixe : ……………………………………. 

Adresse : …………………………………………...  Portable : ………………………………. 

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

Code postal/ville : ………………………………………………………………………………... 

Courriel (obligatoire) : ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

Qui est concerné par cet imprimé ? 
 

▪ Tous les élèves domiciliés et scolarisés dans l’agglomération du SMT 
(Abymes, Baie-Mahault, Désirade, Gosier, Pointe-à-Pitre, Sainte-
Anne, Saint-François). 

 
 
Remplissez ce formulaire ou inscrivez-vous en ligne sur 
www.syndicatmixtedestransports.fr, rubrique transport scolaire.  
Si vous optez pour l’inscription en ligne, ne renvoyez pas ce formulaire. 
 

Afin de traiter au mieux votre inscription, merci de bien vouloir remplir votre 
formulaire correctement et d’y joindre toutes les pièces complémentaires 
demandées (voir guide pages 8 et 9). 
 
IMPORTANT :  
Le traitement de votre demande nécessite un certain délai. Inscrivez-votre 
enfant le plus tôt possible dès connaissance de sa scolarité. 
Les demandes incomplètes ne seront pas traitées. 
Le retour de votre demande avant le 31 juillet vous garantit la délivrance 
de votre titre de transport avant la rentrée scolaire. 
Passée cette date, votre enfant sera pris en charge dans la limite des places 
disponibles. L’inscription se fera uniquement en ligne. 
 
 

Date et signature 

Je certifie l’exactitude des informations mentionnées sur ce formulaire.  
J’atteste n’avoir rempli qu’un seul dossier par enfant pour l’année scolaire à venir. 
Je reconnais être informé(e) que l’accès au transport est interdit aux élèves non 
munis d’un titre de transport valide. 
 
Fait à : ……………………………………….   Le : ………………………………………. 
 

Signature obligatoire 
           Représentant légal    Elève  

 
 

 

Inscription au transport scolaire 2017-2018 

. Pour une première demande, connectez-vous  
  et inscrivez-vous en quelques minutes. 
. Pour un renouvellement, c’est encore plus   
  simple, Munissez-vous de votre identifiant ci-   
  contre et complétez votre dossier en ligne. 

Identifiant :   

http://www.syndicatmixtedestransports.fr/
http://www.syndicatmixtedestransports.fr/

