
ANNEXE n°3 bis

TITRES DE TRANSPORT PROPOSES AUX CHOIX DES FAMILLLES

ABONNEMENTS SCOLAIRES REGLEMENTES CARTE IMAGINE «R»
Transports scolaires sur lignes régulières – Abonnements subventionnés Abonnement annuel jeunes

Circulaire I.A 92 n° 2004-032 du 17/05/2004  (décret N° 69-520 du 31 mai 1969                          Circulaire I.A. n° 2004 – 033 du 17/05/2004
et à la circulaire n° IV 70-31 du 31 janvier 1970). Décision du Syndicat des Transports Parisiens du 18 Juin 1998.

Les principaux critères retenus sont : L’année scolaire 1998-1999 a marqué la mise en service de ce titre.
Pour les élèves domiciliés et scolarisés dans le département :
- la distance : (de gare à gare – distancier fournis par les transporteurs) Cette carte offre la possibilité de voyager dans les zones

- en deçà de 3 kms : aucune prise en charge choisies en empruntant tous les moyens de transport
- entre 3 et 5 kms : participation forfaitaire des familles en commun existants (les zones sont identiques à celles de la carte

fixée à 91,47 Euros / an, hors frais de dossier, orange).
le solde incombant au Conseil Général Les tarifs sont préférentiels, le dispositif est financé

- au delà de 5 kms : participation forfaitaire des familles par l’Etat (Ministère de l’Education Nationale), la région
fixée à 91,47 Euros / an, hors frais de dossier,              Ile de France et le Syndicat des Transports Parisiens

participation de l’État de 65% .
le solde incombant au Conseil Général

pour les élèves domiciliés hors 92 et scolarisés dans le département : Le coût annuel équivaut à une réduction de l’ordre de 40%.
- au delà de 5 kms : participation de l’État de 65% Le mode de paiement peut s’effectuer par prélèvement mensuel

le solde incombant à la famille automatique (système de gestion de la carte «intégrale»).

- Le mode de transport : Cette carte est valable un an.
- le R.E.R. (pour la R.A.T.P.) Elle est aussi utilisable le samedi et le dimanche
- le train (pour la S.N.C.F.) ainsi que les jours fériés.
- le bus (pour l’ADATRIF et l’UDETE uniquement)
-un aller-retour quotidien domicile / établissement Cette carte est destinée aux collégiens et lycéens âgés
pendant la période scolaire. de moins de 26 ans domiciliés et scolarisés en Ile de France.

 Le métro (zone urbaine Paris), le tramway «Val de Seine»
 et les bus de la R.A.T.P. en sont exclus. Les familles bénéficiant d’une bourse pourront obtenir une
- Les critères pédagogiques : aide financée par le département dont ils sont originaires.

 ils sont étudiés (et vérifiés) pour les familles (Décision prise à l’automne lors des délibérations de l’Assemblée
domiciliés «hors 92» et dont les enfants fréquentent départementale du Conseil Général des Hauts de Seine)
un établissement privé sous contrat du département.
(harmonisation de ces critères au niveau des Elle offre les avantages liés à la carte «Jeunes» du Ministère
départements de l’Académie de Versailles et de Paris) de la Jeunesse et des Sports.

- Le critère de l’âge n’est pas pris en considération. (réductions dans les musées et les cinémas)
- Il n’existe aucun critère d’ordre social.
- Date limite de la demande de la carte :   25 Octobre 2004  Date limite de la demande de la carte :  10 Octobre 2004
(sauf cas exceptionnel : déménagement)


