
Ligne CTPM Dasle / collège de Beaucourt 

 , 

DEMANDE DE TITRE DE TRANSPORT - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Ligne F - Dasle / Collège de Beaucourt (réseau évolitY) 

Lignes régulières Mobigo 201 - 202- 208 : BESANCON < > VESOUL 

Ligne régulière Mobigo 205 : BESANCON < > GRAY 

Ce formulaire doit nécessairement s’accompagner d’une inscription en ligne sur :  

www.bourgognefranchecomte.fr  rubrique « Transports scolaires » pour le département du Doubs 

www.bourgognefranchecomte.fr/transports-scolaires-contacts-bourgogne-franche-comte 

  Mère ☐  Père ☐   Famille d’accueil ☐   

Nom :      Prénom :     Date de naissance : 

Adresse :  

Code Postal :   Ville : 

      Fixe          Portable                    Courriel 

COORDONNEES DU REPRESENTANT LEGAL 

 

Cliquez ici pour taper du Cliquez ici pour taper 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour Cliquez ici Cliquez ici pour taper du texte. 

Nom :      Prénom :    

Sexe :            ☐ Féminin        ☐ Masculin   Date de naissance :  

Nom de l’établissement :     

Commune : 

 

Classe fréquentée en 2019 – 2020 :        
 

Régime :   ☐Demi-pensionnaire/Externe ☐Interne  
(pas de transport en milieu de semaine pour les élèves internes) 

La Région Bourgogne-Franche-Comté met en œuvre un traitement informatique de données à caractère personnel destiné à gérer les droits au transport scolaire, dans le cadre d’une mission de service public. Ce 

traitement permet le suivi de votre demande et de votre dossier après instruction. Conformément à la réglementation en matière de prescription, votre demande est conservée pendant la durée de la scolarité ouvrant 

droit au service. Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition pour motifs 

légitimes ainsi que du droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données post-mortem. Ces droits peuvent être exercés par voie 

postale (Région Bourgogne-Franche-Comté, Direction des mobilités et des infrastructures, 4 Square Castan CS 51857 25301 Besançon Cedex) ou par voie électronique 

(contact.mobilites@bourgognefranchecomte.fr).Pour toutes questions relatives à la protection de vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données en lui écrivant par voie postale 

(17 boulevard Trémouille - CS 23502 – 21035 DIJON) ou par voie électronique (dpd@bourgognefranchecomte.fr). 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour entrer une date. 

 

 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 Toutes les informations concernant les horaires, communes desservies, points d’arrêt, conditions de délivrance des titres 

sont disponibles sur le site www.bourgognefranchecomte.fr. 

COMMUNE DE DEPART :   

☐ CTPM  
 

☐ Mobigo Besançon Vesoul ou Mobigo Besançon Gray  

  

INFORMATION SUR LE TRAJET 

☐☐☐☐ 1
ère

 demande 

☐☐☐☐ Renouvellement 

Joindre obligatoirement une photo d’identité, 

même s’il s‘agit d’un renouvellement. 

CADRE RESERVE A L’UT 25                  N ° d’élève :    

☐ Rejet de la demande 

 

 
Pour la Présidente, 

La Responsable de l’Unité territoriale du 

Doubs, 

 

Fanny GERDIL 

Pour un traitement plus rapide, merci de retourner ce formulaire par mail accompagné de la photo scannée après l’avoir enregistré à l’adresse 

transports25@bourgognefranchecomte.fr ou par courrier Région Bourgogne - Franche-Comté - Direction des Mobilités et des Infrastructures - Service transports 

routiers régionaux - Unité territoriale du Doubs,    4, square Castan – CS 51857 - 25031 BESANCON Cedex. 

 

 

 

Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

CACHET DE L’ETABLISSEMENT (OBLIGATOIRE) 

 

 

 

  (ou joindre un justificatif de scolarité) 

COORDONNEES DE L’ELEVE 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Cliquez ici 


