TARIFICATION SOLIDAIRE DES TRANSPORTS
2018/2019

CCAS/CIAS de :
Antenne :

ÉTUDIANTS
Date de la demande :

Date de réception à Rennes Métropole :

☐Étudiant en mobilité internationale
Student in international mobility
Date d'arrivée en France :

☐Étudiant national sollicitant une dérogation

(information obligatoire)
Arrival date in France (obligatory)

Date prévue de fin de vos études à Rennes :
Expected date of end of study :

DEMANDEUR (applicant)

CONJOINT-E ou CONCUBIN-E (spouse personn)

Nom :

Nom :

(last name)

(last name)

Prénom :

Prénom :

(first name)

(first name)

Date de naissance :

Date de naissance :

(Birthdate)

(Birthdate)

Activité, profession :

Activité, profession :

(Job)

(Job)

SITUATION FAMILIALE ( family status) :
☐Célibataire (Bachelor)
☐Fiancé (Engaged)
☐Marié (Married)
Si vous êtes étudiant en mobilité internationale, votre conjoint vit-il en France ? ☐oui

☐non

(If you are student international, your spouse leave in France)

Nom (last name)

Prénom (first name)

ENFANTS (children)
Sexe
Date de naissance

Situation

birthdate

☐Naissance prévue
(expected birth)

ADRESSE
N° :
CODE POSTAL :

Date :

Rue :
VILLE (city):

:

Mail : …….…………………………………………@..............................
Je (nous) soussigné (s) certifie (certifions) sur l’honneur, que les renseignements administratifs et financiers portés sur
la présente demande, sont exacts, complets et sincères.
(I, on behalf of my own honor, certify the entire exactitude of all administrative and financial informations I will put on this file)

Signatures :
Accès aux données : la gestion du courrier fait l’objet d’un traitement informatisé pour lequel, conformément à la loi « informatique et liberté » du
6/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant sur demande écrite auprès du Service Réseaux de Transport de
Rennes Métropole
(Data access : mail management is the subject of an automated processing for which, in accordance with the law "Information and freedom"
6/01/1978, you benefit from a right of access to the data concerning you, on written request with the service Transport network of Rennes
Métropole).

BUDGET MENSUEL (monthly budget)
Ressources
(income)

Nature des revenus

Demandeur
(applicant)

Salaire net imposable
(salary) indemnisation
chômage (unemployment
benefits), pension
alimentaire (family
support)…

Prestations familiales (family allowed) CAF ou MSA
☐oui
☐non

€

Conjoint-e(spouse)

Total

€

€

€

€

€

€

Aide au logement (housing support) CAF ou MSA
☐oui
☐non

€

Étudiants en mobilité internationale : autres moyens de financement du séjour ( other income)
Bourses (scolarships)
Aides familiales (family support)
☐oui

€

☐non

☐oui

€

☐non

€

Total ressources (income)

Charges
(costs)

Nature des charges
(type)

Demandeur
(applicant)

Conjoint-e(spouse)
€
€
€
€

Loyer (rent), pension
alimentaire versée
(divorce pension paid)…

Crédits
(loans)
Nature (type)

Organisme
(organisation)

Total
€
€
€
€

€
€
€
€

Total charges

€

Dettes(Debts)
(y compris prêts et indus CAF ou MSA)
Date de fin
(end date)

Mensualité
(monthly)

Organisme
(organisation)

Montant mensuel
(monthly refunding)

€
€
€
€
Total credits (loans) :

Demande
de remise
en cours

€
€
€
€
€

Total dettes (debts) :

Une démarche est-elle en cours auprès d'un service social étudiant ? ☐oui ☐non
(Did you initiate a request upon any students social services)
Nature de la demande
Date de dépôt
Organisme (organisation)
(request of delivery)
(type of request)

€

EXPOSE DE LA SITUATION ET JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE TARIFICATION SOLIDAIRE
(Explanation of the request and justification of the asked derogation)

COPIES des pièces justificatives (de l'étudiant et de son-sa- conjoint-e-) à joindre
impérativement à votre demande

ÉTUDIANTS NATIONAUX
Avis d’imposition sur les revenus n-1 du
demandeur et de ses parents

ÉTUDIANTS EN MOBILITÉ INTERNATIONALE
Dernier avis d’imposition sur les revenus
Fiscal tax or no tax advice (current year)

Justificatifs des revenus des 3 derniers mois du
demandeur et de ses parents (salaires, Justificatifs des revenus (salaires, bourses, prise en charge
familiale…)
indemnisation Pôle Emploi, notification de
Any revenue document (salary, scholarships, family coverage)
bourses…)
Attestation de droits et paiement CAF ou MSA du
demandeur et de ses parents

Attestation de droits et paiement de la CAF
CAF family social care attestation

Justificatif de domicile (contrat de bail, quittance de
Justificatif de domicile
loyer, attestation de résidence universitaire, facture Any residence document (rental contract, rental bill, hosting certificate
with host’s residence documents…)
électricité, eau…)
Justificatif d’identité (titre de séjour ou visa de long séjour)

Justificatif d’identité

Any identity document (resident permit)

Carte étudiante 2018/2019

Cartes étudiantes 2018/2019 et 2017/2018
Student cards 2018/2019 and 2017/2018

Dossier à adresser par courrier uniquement à l’adresse suivante :

(Please send this file by mail only to the following adress)
Rennes Métropole
Direction de la Mobilité et des Transports
Service Réseaux de Transport
4, avenue Henri Fréville
CS 93111
35031 RENNES CEDEX

NE PAS REMPLIR – RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
(Please do not file – administration only)

Proposition du CCAS
1 mois

3 mois

6 mois

9 mois

12 mois

☐

☐

☐

☐

☐

GRATUITÉ

85%

50%

☐

☐

RÉDUCTION (12 mois)

REPORT (motivation)

REFUS (motivation)

Date instruction
EMI ☐

N° dossier
DE ☐

Signature instructeur

Autre ☐

AVIS DE RENNES MÉTROPOLE
Observations :

Avis conforme ☐

Avis non conforme ☐

Signature instructeur

