POLE PROXIMITE ET SERVICES A LA POPULATION

Aide au transport des jeunes

ATTENTION :

- à prévoir : avance des frais d’abonnement
- Obligation de constituer (ou mettre à jour) son dossier "Enfance-jeunesse-famille pour le dépôt de la
demande ET le versement de l’aide au transport des jeunes

1- J’achète mon abonnement de transport collectif en boutique, gare… !!! demander un justificatif
d’achat nominatif !!!

2- Je retire mon dossier de demande d’aide au transport des jeunes et le dépose complété au
Guichet Unique/Espace famille entre le 01/09 et le 31/12 de l’année en cours. (Possibilité de
télécharger le dossier sur le site internet de la ville)
3- Je reçois directement l’aide au transport des jeunes sur mon compte

Détail de l’aide au transport des jeunes
Aide pour l’achat d’UN abonnement annuel de transport collectif par personne et par an.
Aide Versée, UNIQUEMENT par virement bancaire par la Trésorerie de Berre l’Etang directement à
l’étudiant titulaire de l’abonnement.
Le prix de l’abonnement, dans la limite de 210€.
L’aide sera versée dans un délai de 15 jours suivant la réception de l’intégralité des pièces justificatives.

Pour qui ?
Les jeunes ayant 18 ans et moins de 26 ans*, domiciliés à Berre l’Etang, faisant des études sur le
territoire français (Hors DOM-TOM) qu’ils soient :
-

Etudiants
Stagiaires de la formation professionnelle

- Apprentis rémunérés
- Jeunes en services civiques

Justificatifs à fournir - OBLIGATOIRES
- Demande d’attribution de l’aide remplie et signée
- Justificatif d’achat de l’abonnement au nom de l’étudiant titulaire de l’abonnement
- Copie du justificatif de domicile des parents -3mois + attestation hébergement pour enfants majeurs
- Livret de famille
- Certificat de scolarité, attestation de stage, justificatif service civique ou contrat d’apprentissage validé
par l’employeur et l’école
-RIB de l’étudiant titulaire de l’abonnement
* Les demandes seront étudiées et validées par la Commission Transports

POLE PROXIMITE ET SERVICES A LA POPULATION

Aide au transport des jeunes

DEMANDE D’ATTRIBUTION de l’aide au Transport jeune
Année scolaire 2022-2023
VALABLE POUR UN SEUL ABONNEMENT DE TRANSPORT COLLECTIF ANNUEL
NOM et Prénom du jeune
Date naissance
Lieu de naissance
Téléphone
Nom et Prénom des parents
Téléphone
Adresse

Etablissement fréquenté
Adresse
Scolarité – Classe

Nom de l’abonnement
Montant de l’abonnement
Tous les champs doivent obligatoirement être remplis

Attention : les demandes incomplètes ne pourront être traitées.

Le: ............................................

Signature du demandeur:

Réservé Guichet Unique
Justificatifs fournis
Demande d’attribution de l’aide remplie et signée
Justificatif d’achat de l’abonnement au nom de l’étudiant titulaire de l’abonnement
justificatif de domicile des parents -3mois + attestation hébergement pour enfants majeurs
Livret de famille
Certificat de scolarité/justificatif formation/justificatif service civique/ contrat apprentissage
RIB de l’étudiant titulaire de l’abonnement

* Les demandes seront étudiées et validées par la Commission Transports

ü

