
ATRIOM KEOLIS RDSO

Secteur Ouest et Nord-Est Secteur Sud-Est 

47, rue Corréus BP 20549 21, rue Félix Louat

60005 BEAUVAIS CEDEX 60300 SENLIS

Tél : 03 44 48 70 10 Tél : 03 44 53 93 60 
atriom.beauvaisis@transdev.com krdso@keolis.com 

atriom.compiegnois@transdev.com

Identité de l'élève (en majuscule) Sexe  � F    � M

Date de naissance ___________________________________________________________________________________

Représentant légal (parent, tuteur ou élève majeur)

� En cas de garde alternée, cochez la case et joignez une deuxième demande

� J'autorise la conservation de la photo

Scolarité en 2018-2019

Coordonnées de l'établissement

Transport scolaire : mode de prise en charge souhaité

AUTOCAR & TRAIN accordé seulement si le trajet impose les deux modes de transport 

� TRANSPORT URBAIN  (joindre l'imprimé du réseau concerné)

� Si besoin de trajet complémentaire s'adresser aux délégataires ATRIOM ou KRDSO 

 � Je certifie l'exactitude des informations renseignées ci-dessus

Prénom _______________________________________ Tél _______________________________

Code postal                                           Commune ______________________________________________

 � Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de sécurité et de discipline disponible sur oise-mobilite.fr

Commune ___________________________________________________________________________________________

 � Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les CGU du Pass Oise Mobilité au dos du formulaire 

Après le 15/09/2018 + 20 € supplémentaires  (3)

(1)  Gratuité à partir du 3è lycéen d'une même famille inscrit lors de la même année scolaire 

Classe fréquentée pour les lycéens  � Seconde � Première �Terminale

(2) Par chèque à l'ordre de ATRIOM ou KRDSO, en carte bancaire ou espèces au siège de la société

courriel : ………………………………….……@………….………….............................................

(3) Sauf sur présentation d'un justificatif (déménagement, affectation tardive…)

Nom de l'élève _________________________________________________________________________________________

� TRAIN  Joindre l'imprimé SNCF (disponible auprès de l'établissement scolaire)    INTERNES EXCLUS

 "Abonnement Scolaire Règlementé" + 2 photos d'identité et garder le feuillet n°6          

Prénom           ___________________________________________________________________________________________

� Père          � Mère         � Tuteur        � Famille d'accueil           � Élève majeur 

� AUTOCAR   COMMUNE DE MONTÉE ___________________ COMMUNE DE DESCENTE ___________________________

� ÉCOLE MATERNELLE               � ÉCOLE PRIMAIRE                  � COLLÈGE                      � LYCÉE              � CFA (DIMA)

éventuellement  COMMUNE DE CORRESPONDANCE ______________________________________

Nom ___________________________________________________________________________

RÉSEAU RÉGIONAL - SECTEUR OISE 

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 2018-2019

PRIVILÉGIEZ L'INSCRIPTION EN LIGNE DES LE MOIS DE JUIN 2018 SUR LE SITE OISE-MOBILITE.FR  POUR

PRIMAIRES (gratuit) - COLLEGIENS (50 €) - LYCEENS (80 €) (1) - ÉTUDIANTS EXCLUS

RETOURNEZ CET IMPRIMÉ ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT (2)  SELON LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT À :

BÉNÉFICIER DU PAIEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS ET DE LA POSSIBILITÉ D'ÉDITER UN TITRE PROVISOIRE 
OU

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,  les données vous concernant sont conservées 18 mois après votre inscrioption. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Correspondant Informatique et Libertés de la Région Hauts-de-France, Siège de Région, 151 avenue du Président Hoover 59555 Lille Cedex. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

 � J’autorise la Région Hauts-de-France à utiliser mes informations personnelles pour être destinataire d’informations 

relatives aux événements en région

Date & signature :

Adresse _________________________________________________________________________

Nom ________________________________________________________________________________________________




