
Suite aux périodes de confinement et de déconfinement progressives liées aux mesures sanitaires, nous vous 

informons : 
  

-          Des conditions et modalités de gestion 2020-2021 pour bénéficier de titre de transports 

permettant l’accèsaux transports scolaires de la CIREST.  
  
Vous trouverez ci-dessous les pièces à fournir par les demandeurs lors des inscriptions et renouvellements 

d’abonnements payants 2020-2021, au préalable à la rentrée d’août 2020 : 
  

 Accueils physiques assurés sur sites (de Saint-Benoit/Salazie et Saint-André) à partir du LUNDI 06 JUILLET 

2020. 

  
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser les informations auprès des familles d’élèves demandeurs 

relevant du territoire de la CIREST. 
  

 Pour une première demande :  
  

•         Le formulaire d’inscription (demande de transports scolaires) recto/verso complétée et signée, avec 

le cachet d’établissement qui demeure téléchargeable sur le site de la CIREST www.cirest.fr, 
•         Une photo d'identité récente de l’enfant à inscrire, 
•         Une copie d’un justificatif d’adresse (facture d’eau, d’électricité ou de téléphone fixe…) datant de 

moins de trois mois, 

•         La notification de CAF mentionnant le quotient familial ou le dernier avis d’imposition (avec revenu 

fiscal de référence à partir de 1000 pour pouvoir calculer son quotient familial) ou la fiche de paie de 

décembre 2019, 

•         Le cachet ou certificat/attestation d’inscription de leur établissement d’accueil (pour 2020-2021). 
  

 

Pour un renouvellement de l’abonnement : 
  
La famille d’élève demandeur pourra formuler sa demande de renouvellement sur le site de la CIREST 

(www.cirest.fr) en y téléchargeant la pièce justificative à savoir : 
•     La notification de CAF mentionnant le quotient familial ou le dernier avis d’imposition (avec revenu 

fiscal de référence à partir de 1 000 pour pouvoir calculer son quotient familial) ou la fiche de paie 

de décembre 2019. 

  

Pour un changement de situation (situation du demandeur ayant évolué) : 
  
A réunir obligatoirement : 

•       La notification de CAF mentionnant le quotient familial ou le dernier avis d’imposition (avec revenu 

fiscal de référence à partir de 1 000 pour pouvoir calculer son quotient familial) ou la fiche de paie 

de décembre 2019. 
En cas de changement d'adresse : justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture d'eau, 

d'électricité ou de téléphone fixe...), 
En cas de changement d'établissement : cachet ou certificat/attestation d’inscription de leur établissement 

d’accueil (pour 2020-2021). 

 


