Conditions générales d’utilisation de l’abonnement circuit spécial scolaire (CSS)
Préambule
/HUqJOHPHQWUpJLRQDOUHODWLIDX[FLUFXLWVVSpFLDX[VFRODLUHVGp¿QLWOHVUqJOHVHWSULQFLSHVFRPPXQVQRWDPPHQWUHODWLIVDX[SXEOLFVFRQFHUQpVHWDX[WDULIVTXLV¶LPSRVHQWjWRXWHDXWRULWp
organisatrice de circuits scolaires dans la région Île-de-France.
L’organisation d’un circuit spécial est, en effet, sous la responsabilité d’une « autorité organisatrice » qui peut être, soit Île-de-France Mobilités*, soit une collectivité ou un groupement de
collectivités à qui Île-de-France Mobilités* a délégué la compétence « transport scolaire », soit une entité subdélégataire (collectivité territoriale, groupement de collectivités ou personne morale
de droit public ou de droit privé, à qui un Département, délégataire d’Île-de-France Mobilités*, aurait délégué tout ou partie de sa compétence « transport scolaire »).
(QFDVGHGpOpJDWLRQGHFRPSpWHQFHODFROOHFWLYLWpjODTXHOOHODFRPSpWHQFHDpWpGpOpJXpHSHXW¿[HUGHVUqJOHVFRPSOpPHQWDLUHVDXUqJOHPHQWVXVPHQWLRQQpHWDX[SUpVHQWHVFRQGLWLRQV
quand cela est prévu.
Hormis l’encaissement des sommes dues au titre de l’achat d’un abonnement CSS, qui est exclusivement effectué par l’autorité organisatrice du circuit spécial sur lequel l’élève est transporté,
les actes de la « Relation Client » (information, mise à disposition des formulaires de demande d’abonnement, réception des demandes d’abonnement, délivrance des titres, service aprèsYHQWH SHXYHQWVRLWrWUHGLUHFWHPHQWDVVXUpVSDUO¶DXWRULWpRUJDQLVDWULFHVRLWrWUHFRQ¿pVjO¶HQWUHSULVHGHWUDQVSRUWH[SORLWDQWOHFLUFXLW'DQVOHVSUpVHQWHVFRQGLWLRQVJpQpUDOHVG¶XWLOLVDWLRQ
on désignera par « entité responsable de la relation client », l’entité assumant ces actes (autorité organisatrice ou entreprise de transport).
/HV XVDJHUV HW OHXU IDPLOOH SHXYHQW LGHQWL¿HU O¶HQWLWp UHVSRQVDEOH GH OD UHODWLRQ FOLHQW HW VHV FRRUGRQQpHV SRXU OH FLUFXLW TXL OHV LQWpUHVVH VRLW VXU OH VLWH LQWHUQHW
iledefrance-mobilites.fr, soit en se renseignant auprès de leur mairie.

1) L’abonnement CSS
 /¶DFFqVjXQFLUFXLWVSpFLDOVFRODLUHHVWDXWRULVpH[FOXVLYHPHQWDX[WLWXODLUHVG¶XQDERQQHPHQWVSpFL¿TXHDX[FLUFXLWVVSpFLDX[VFRODLUHVFLDSUqVGpVLJQp©DERQQHPHQW&66ªYDODEOH
sur le trajet effectué.
 /¶DERQQHPHQW&66HVWXQDERQQHPHQWDQQXHOUpVHUYpDX[XVDJHUVGHVFLUFXLWVVSpFLDX[VFRODLUHV
- enfants et jeunes suivant un enseignement du premier ou du second degré ou une classe de préparation à l’apprentissage, scolarisés dans un établissement public ou privé et sous
contrat d’association ;

OHFDVpFKpDQW©DXWUHVXVDJHUVªjTXLO¶DXWRULWpRUJDQLVDWULFHDXWRULVHO¶DFFqVDX[FLUFXLWVVSpFLDX[GRQWHOOHDODUHVSRQVDELOLWpHWDSSDUWHQDQWjO¶XQHGHVFDWpJRULHVVXLYDQWHV
accompagnateur d’enfants du premier degré, personnel enseignant et administratif des établissements susvisés, correspondants étrangers accueillis par les établissements desservis.
1.3) Sont instruites en priorité les demandes de souscription à un abonnement CSS concernant des enfants et jeunes âgés de moins de 21 ans au 1er septembre de l’année de souscription,
résidant en Île-de-France, scolarisés avec le statut d’externe ou demi-pensionnaire, et dont le domicile se situe à 3 km ou plus de l’établissement de scolarisation. La distance retenue
entre le domicile et l’établissement est celle calculée par le logiciel informatique d’Île-de-France Mobilités* sur la base du parcours à pied le plus court.
1.4) L’acceptation, notamment au regard du nombre de places disponibles sur le circuit spécial, des demandes d’enfants ou jeunes ne respectant pas l’un des critères cités à l’article précédent
ou, le cas échéant, de demandes d’« autres usagers » est laissée à la libre appréciation de l’autorité organisatrice. L’autorité organisatrice peut hiérarchiser ces demandes selon des
catégories qu’elle juge pertinentes.
1.5) L’abonnement CSS est exclusivement destiné aux déplacements en car de l’élève entre son domicile et son établissement de scolarisation et, le cas échéant, entre son établissement
et le lieu où il déjeune si l’autorité organisatrice a choisi d’organiser des courses complémentaires pour transporter les usagers du circuit spécial entre leur établissement et le lieu où ils
déjeunent.
 /¶DERQQHPHQW&66SHUPHWG¶DFFpGHUjXQFLUFXLWVSpFLDOGPHQWSUpFLVpVXUODFDUWHD¿QG¶HIIHFWXHUXQLWLQpUDLUHGpWHUPLQp,OHVWXWLOLVDEOHOHVMRXUVGHVFRODULVDWLRQSHQGDQWXQHDQQpH
scolaire et permet à son porteur d’effectuer un aller-retour par jour entre le domicile et l’établissement de scolarisation, et un seulement.

2) Modalités de délivrance et de paiement
 /DVRXVFULSWLRQjO¶DERQQHPHQW&66VHIDLWSRXUXQHDQQpHVFRODLUH/HWDULIUpJLRQDOGHO¶DERQQHPHQW&66HVW¿[pSDUÌOHGH)UDQFH0RELOLWpV /¶DXWRULWpRUJDQLVDWULFHGXFLUFXLWVSpFLDO
¿[HOHVSUL[SXEOLFVORFDX[F¶HVWjGLUHOHWDULIUpJLRQDOpYHQWXHOOHPHQWGLPLQXpGHODGHVVXEYHQWLRQ V DFFRUGpH V jFHUWDLQVXVDJHUVHWOHFDVpFKpDQWDXJPHQWpGHIUDLVGHGRVVLHU
HWOHVFULWqUHVGp¿QLVVDQWOHVFDWpJRULHVG¶XVDJHUGpWHUPLQDQWO¶DFFqVjFKDFXQGHFHVSUL[/¶HQWLWpUHVSRQVDEOHGHODUHODWLRQFOLHQWLQIRUPHOHVXVDJHUVVXUOHVSUL[SXEOLFVORFDX[HWOHV
conditions déterminant l’accès à ces prix.
2.2) Les formulaires de demande d’abonnement CSS sont mis à disposition du public à partir du mois de juin précédant la rentrée scolaire.
2.3) Le formulaire de demande d’abonnement CSS doit être intégralement complété et signé. Par cette signature, l’élève et son représentant légal s’engagent à respecter les présentes
conditions. &HV PRGDOLWpV V¶DSSOLTXHQW pJDOHPHQW ORUV GH O¶LQVFULSWLRQ HQ OLJQH /¶DXWRULWp RUJDQLVDWULFH SHXW GHPDQGHU GHV MXVWL¿FDWLIV FRPSOpPHQWDLUHV SRXU LQVWUXLUH OH GURLW j XQ
VXEYHQWLRQQHPHQWO¶HQWLWpUHVSRQVDEOHGHODUHODWLRQFOLHQWHQLQIRUPHOHVXVDJHUV/DGHPDQGHG¶DERQQHPHQW&66HVWUHPLVHjO¶HQWLWpUHVSRQVDEOHGHODUHODWLRQFOLHQW
2.4) L’abonnement CSS est remis à l’usager lorsque le paiement du prix public local a été encaissé.
 /¶XVDJHURXVRQUHSUpVHQWDQWOpJDOV¶DFTXLWWHGXSUL[SXEOLFORFDOGHO¶DERQQHPHQW&66DYHFO¶XQGHVPR\HQVGHSDLHPHQWDFFHSWpVSDUO¶DXWRULWpRUJDQLVDWULFHSDUPLOHVVXLYDQWVHVSqFHV
chèques, paiement en ligne sur le site internet de l’autorité organisatrice par carte bancaire pour les territoires où ce service est actif. L’entité responsable de la relation client informe les
usagers des moyens de paiement acceptés et du lieu de l’encaissement.

3) Conditions d’utilisation
3.1) L’abonnement CSS se matérialise par une carte nominative sur laquelle est apposée la photographie du titulaire (par ses propres soins ou par l’entité responsable de la relation client) et
sont indiqués, sans rature ni surcharge, les nom et prénom du titulaire, l’année scolaire de validité, le circuit spécial emprunté, l’établissement scolaire fréquenté et, le cas échéant, les
arrêts de montée et descente.
3.2) Le titulaire de l’abonnement CSS doit V\VWpPDWLTXHPHQW présenter sa carte au conducteur à chaque montée dans un bus. En l’absence de titre de transport, l’élève doit donner son nom
HWVHVFRRUGRQQpHVHWVHVSDUHQWVVRQWLQYLWpVjUpJXODULVHUODVLWXDWLRQ,OGRLWpJDOHPHQWSUpVHQWHUVDFDUWHHQFDVGHFRQWU{OHVVRXVSHLQHGHVHYRLUDWWULEXHUOHSDLHPHQWG¶XQHLQGHPQLWp
forfaitaire conformément à la réglementation applicable aux services de transport publics réguliers de voyageurs.
 7RXWHXWLOLVDWLRQIUDXGXOHXVHGHODFDUWH IDOVL¿FDWLRQFRQWUHIDoRQXWLOLVDWLRQSDUXQWLHUV HQWUDvQHODVXVSHQVLRQLPPpGLDWHGHVGURLWVDWWDFKpVjODFDUWHHWOHXUUHWUDLWVDQVSUpMXGLFHGH
poursuites devant les tribunaux.

4) Perte et vol, résiliation
4.1) En cas de perte ou vol, le remplacement de la carte s’effectue directement auprès de l’entité responsable de la relation client qui délivrera un duplicata contre paiement d’une somme
forfaitaire de 20 euros¿[pHSDUÌOHGH)UDQFH0RELOLWpV 
4.2) /¶DERQQHPHQW&66QHSHXWrWUHUpVLOLpHQFRXUVG¶DQQpHVFRODLUH Aucun remboursement ne sera effectué par l’autorité organisatrice même si l’élève n’utilise plus le transport en
circuit spécial.

 ,QIRUPDWLTXHHWOLEHUWp

 /HVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVIRQWO¶REMHWG¶XQWUDLWHPHQWLQIRUPDWLTXHGpFODUpjOD&1,/GRQWOD¿QDOLWpHVWODGpOLYUDQFHHWODJHVWLRQGHVWLWUHVGHWUDQVSRUWVFRODLUH(OOHVVRQWGHVWLQpHVDX
transporteur responsable du traitement, à ses prestataires de services et partenaires contractuels, Île-de-France Mobilités* ou l’autorité organisatrice du circuit spécial.
 &RQIRUPpPHQWjODORLGXMDQYLHUUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[¿FKLHUVHWDX[OLEHUWpVWRXWHSHUVRQQHIDLVDQWO¶REMHWGXWUDLWHPHQWFRQFHUQpGLVSRVH
G¶XQGURLWG¶DFFqVHWGHUHFWL¿FDWLRQDX[LQIRUPDWLRQVTXLODFRQFHUQHQW
- d’un droit d’opposition à leur conservation, pour motif légitime.
Pour exercer ces droits, s’adresser par courrier à l’entité responsable de la relation client.

6) Évolution des présentes conditions générales d’utilisation
Île-de-France Mobilités* se réserve le droit de faire évoluer les présentes conditions générales d’utilisation. Dans ce cas, les nouvelles conditions générales seront portées à la connaissance
GHVFOLHQWVSDUYRLHGHSXEOLFDWLRQDXUHFXHLOGHVDFWHVDGPLQLVWUDWLIVG¶ÌOHGH)UDQFH0RELOLWpV HWSDUYRLHG¶DI¿FKDJHGDQVOHVYpKLFXOHV

,QIRUPDWLTXHVHWOLEHUWpV
/HVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVGDQVOHIRUPXODLUHGHGHPDQGHGHFDUWHVFRODLUH©&LUFXLWVVSpFLDX[VFRODLUHVªIRQWO¶REMHWG¶XQWUDLWHPHQWLQIRUPDWLTXHSDUÌOHGH)UDQFH0RELOLWpV GRQWOD¿QDOLWp
HVWODGpOLYUDQFHGXWLWUHHWODJHVWLRQGXVHUYLFHGHWUDQVSRUWVFRODLUH9RVGRQQpHVVHURQWFRQVHUYpHVSHQGDQWODGXUpHGHODUHODWLRQFRQWUDFWXHOOHPRLVD¿QGHFRXYULUOHVHPHVWUHVXLYDQW
en cas de renouvellement tardif.
Certaines de vos données seront transmises à l’organisateur local, au département ainsi qu’à l’opérateur de transport pour permettre la prise en charge de l’élève. Seules les données
strictement nécessaires seront transmises.
9RVFRRUGRQQpHVVHURQWWUDQVPLVHVDXSUHVWDWDLUHG¶ÌOHGH)UDQFH0RELOLWpV D¿QGHSDUWLFLSHUjGHVHQTXrWHVGHVDWLVIDFWLRQVXUOHVHUYLFHGHWUDQVSRUWVFRODLUHXQLTXHPHQWVLYRXVDYH]
coché la case correspondante.
9RXVSRXYH]H[HUFHUYRWUHGURLWG¶DFFqVGHUHFWL¿FDWLRQHWG¶RSSRVLWLRQDX[GRQQpHVYRXVFRQFHUQDQWDLQVLTXHYRVGURLWVSRVWPRUWHPHQQRXVFRQWDFWDQWSDUHPDLORXSDUFRXUULHUj
O¶DGUHVVHFLGHVVRXV

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS TRANSPORTS SCOLAIRES
41, rue de Châteaudun, 75009 PARIS
dpo@iledefrance-mobilites.fr
* Île-de-France Mobilités est le nom d’usage du Syndicat des Transports d’Île-de-France.

