AIDE AU TRANSPORT 2022-2023
A/ Modalités
L’aide au transport du lycée militaire est une enveloppe financière allouée par l’Action
Sociale des Armées à chaque lycée de la défense.
Cette aide est soumise à l’éligibilité à une Remise à Caractère Social (RCS). La
simulation ainsi que l’étude de la RCS sont réalisées par le bureau élèves. D’autre part,
seules les familles dont le domicile est situé à plus de 50 km du lycée peuvent
prétendre à ce dispositif.
L’aide se calcule selon un module tenant compte :
1)
2)
3)
4)

Du montant du trajet aller/retour,
Du pourcentage éligible de la RCS,
Du nombre de demandeurs,
Le tout au prorata d’une enveloppe annuelle allouée pour cette dépense.

B/ Établissement de la demande
La demande au verso est à remplir et à rendre accompagnée de votre RIB et de votre
dernier avis d’imposition. L’ensemble est à transmettre au chef de section de votre
enfant (le bureau élèves en sera l’ultime destinataire pour traitement) pour le 25 mars
2023.
Les justificatifs de transport sont à fournir (6 Allers / Retours maximum, dont 4
allers/retours concernant les vacances scolaires), au fur et à mesure des trajets
effectués, au chef de section de votre enfant. Voici la liste des justificatifs acceptés :

-

Billet SNCF (usagés ou copie de tickets non encore utilisés),

-

Ticket de bus, de métro (avec prix d’achat)

-

Copie de la carte ZOU pour les élèves en PACA

-

Facture d’avion ou de bateau pour la Corse

-

Facture de covoiturage (type BLABLACAR) pour les trajets en voiture

NB : Les élèves dont le lieu de résidence habituel se situe à l’étranger ou dans les
DOM-TOM peuvent bénéficier de cette aide uniquement pour le trajet entre le lycée
militaire et le domicile de leur correspondant en métropole.
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MERCI D’AGRAPHER A LA PRESENTE DEMANDE :
C/ Modalités financières

 LE RIB DE L’ELEVE MAJEUR,
Le paiement des aides octroyées se fait par virement de l’IGeSA sur le compte
OU de l’élève majeur ou du représentant légal de l’élève mineur.
bancaire
 DU REPRESENTANT LEGAL DE L’ELEVE MINEUR
 LE DERNIER AVIS D’IMPOSITION
 LES JUSTICATIFS DE TRANSPORT



Élève (NOM, Prénom) : ……………………………………………………………………..

Classe : …………………………………………………………………………………………………
Adresse du domicile :
.......................................................................................................
Code postal ______ / Ville : …………………………………………………..
Merci de noter votre numéro de téléphone et votre email.
Tel : _____/_____/_____/_____/_____
Mel : …………………………………………………………@.................................................


Parent(s) (NOM, Prénom) : …………………………………………………………...……

Tel : _____/_____/_____/_____/_____
Mel : …………………………………………………………@.................................................
Mode(s) de transport utilisé(s) : 0
0
0
0
0

TRAIN
BUS
AUTOMOBILE (type Blablacar)
AVION
BATEAU

1ère et 2 ème Cie : à remettre au chef de section le jour de l’incorporation
23ème, 4ème et 5ème Cie : à -remettre
au bureau élèves

