SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
PRÉ-INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2022 - 2023
Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera supprimé après un délai de 1 mois.

 Première inscription

 Renouvellement

Renseignements du Responsable légal
 Parent
 Tuteur
NOM : ……………………………………………………
Tél. fixe : …………………………………..
Prénom : ………………………………………………..
Portable : ………………………………….
Adresse postale :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………..

Renseignements de l’enfant
Sexe  F  M
NOM : ……………………………………………………
Date de naissance : ……/…../……..
Prénom : ………………………………………………..
Portable : ………………………………….
Adresse postale :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement scolaire :…………………………………………………………………………………….
Classe : ……..……………………
 Primaire  Collège  Lycée  Autres
N° circuit et point de montée (à compléter impérativement)
Circuit n° : ………………………………………………………………………………………………….…
Point de montée : …………………………………………………………………………………….………

Délivrance de la carte transport
La carte de transport en votre possession doit être conservée à la fin de l’année
scolaire.
Après validation de votre dossier par le service concerné, vous recevrez un courriel
vous invitant à effectuer le paiement, soit sur notre site sécurisé, soit à votre pôle
d’inscription. Le traitement du dossier, la délivrance ou l’activation de la carte ne seront
accomplis qu’après l’opération de paiement effectuée.

Dispositions déclaratives
 Je certifie l’exactitude des informations mentionnées sur ce formulaire.
 Je reconnais que l'inscription au transport scolaire vaut acceptation du règlement

intérieur fixant les règles et conditions d’accès aux services de transports scolaires
organisés par le SMT.
 Je déclare avoir pris connaissance des dispositions tarifaires sur le non-remboursement
ou réduction des frais d’abonnement qui sont valables pour une année entière.
 Je m’engage à accompagner mon(mes) enfant(s) au point de ramassage jusqu’à la
montée dans le bus et à être présent pour le (les) récupérer au point de dépose (au
retour).
Fait à ……………………….…….
Le ……../……../……..
Signature du représentant légal
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Centre Les Acacias, Belcourt 1
97122 BAIE-MAHAULT
0590 60 47 37 / transportscolaire@smt.gp

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
Qui est concerné par cet imprimé ?
Tous les élèves domiciliés et scolarisés dans l’agglomération du SMT (Abymes, BaieMahault, Désirade, Gosier, Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne, Saint-François).

Pièces justificatives (tout dossier incomplet ne sera pas traité)
Première inscription
 Fiche d’inscription (papier)
 Livret de famille (pages parents et
élève(s)
 Justificatif d’identité du parent
 Justificatif de domicile de moins de 3
mois
 Un certificat de scolarité ou attestation
d’inscription ou carnet de
correspondance 2022/2023 (ou dernier
bulletin scolaire 2021/2022)
 Attestation d’assurance scolaire
2022/2023
 Attestation récente de la CAF
 1 photo d’identité récente

Renouvellement
 Justificatif de domicile de moins de 3
mois
 Un certificat de scolarité ou attestation
d’inscription ou carnet de
correspondance 2022/2023 (ou dernier
bulletin scolaire 2021/2022)
 Attestation d’assurance scolaire
2022/2023
 Attestation récente de la CAF
 1 photo d’identité récente

Pôles d’inscription
Les pôles d’inscription sont ouverts toute l’année, à l’exception du Pôle technique de
Cap Excellence qui tient sa permanence de juillet à août 2022.
Abymes
Pointe-à-Pitre

Pôle technique de Cap Excellence
Grand Camp 97139 LES ABYMES
0590 47 72 12

Baie-Mahault

Direction de l’Education, de la Culture et des Sports (DECS) –
Régie Transport
Rue de la République, Bâtiment B Porte 35 97122 BAIE-MAHAULT
0590 41 11 72

La Désirade

Mairie de la Désirade – Service comptabilité
Place du maire mendiant 97127 LA DESIRADE
0590 20 01 16

Gosier

Sainte-Anne
Saint-François
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Direction contrôle de gestion – Pôle administratif
Périnet 97190 LE GOSIER
0590 47 05 62 / 0590 47 05 68
Pôle Enfance et Education – Direction de la régie scolaire
Rue Abbé Grégoire 97180 SAINTE-ANNE
0590 88 31 00
Régie de la Caisse des Ecoles
Rue du Commandant Mortenol 97118 SAINT-FRANCOIS
0590 48 92 22
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