
 

Pour votre projet, 
qui va s’acquitter 

des frais de 
transports ? 

La structure 
« bénéficiaire » de 
l’aide de la Région 

 
 

Les documents à joindre lors du dépôt de la demande 

 
 
 
 
 
 
L’Ecole élémentaire  

 

La coopérative scolaire de 
l’école affiliée à un Office 
Central de Coopération à 
l’Ecole (OCCE) 
L’école est régisseur de la 
coopérative scolaire et règle 
directement la facture 

1. Lettre de demande signée par le représentant légal de la coopérative 
scolaire (ou par la personne mandataire et dans ce cas-là le préciser) 

2. Devis du/des transporteurs au nom de la Coopérative scolaire de l’école  
 affiliée à l’OCCE (Le nom de l’école ET de l’OCCE doivent impérativement 
apparaitre) 

3. Fiche du répertoire SIRENE (INSEE), datant de moins de 2 mois, de l’OCCE 
4. RIB qui mentionne la coopérative scolaire ET le nom de l’école - Ex : 

Titulaire du compte : OCCE 38-Coopérative scolaire de l’école Jean Moulin 
5. Récépissé de déclaration de création ou modification de l’OCCE 

(Préfecture) 
6. Statuts de l’association (OCCE), signés 

  
Le Collège public   
Le Lycée public 

 
Le Collège / le Lycée  
 

1. Lettre de demande signée par le représentant légal de l’établissement (ou 
par la personne mandataire et dans ce cas-là le préciser) 

2. Devis du/des transporteurs au nom du collège ou du lycée 
3. Fiche du répertoire SIRENE (INSEE), datant de moins de 2 mois, de 

l’établissement 
4. RIB du collège ou du lycée 

L’Organisme de gestion 
de l’enseignement 
catholique (OGEC) des 
établissements 
scolaires privés 

 
L’OGEC 

1. Lettre de demande signée par le représentant légal de l’OGEC (ou par la 
personne mandataire et dans ce cas-là le préciser) 

2. Devis du/des transporteurs au nom de l’OGEC et de l’établissement 
3. Fiche du répertoire SIRENE (INSEE), datant de moins de 2 mois, de l’OGEC 
4. RIB qui mentionne l’OGEC et le nom de l’établissement 
5. Récépissé de déclaration de création ou modification de la structure 

(Préfecture) 
6. Statuts de l’association, signés 

L’Association des 
parents d’élèves ou 
autres associations 
scolaires 
Exemples : Le Sou des 
écoles, L’Association 
des parents de l’école 
libre (APEL)  
 

 
L’association 

1. Lettre de demande signée par le représentant légal de l’association (ou par 
la personne mandataire et dans ce cas-là le préciser) 

2. Devis du/des transporteurs au nom de l’association et de l’école 
3. Fiche du répertoire SIRENE (INSEE), datant de moins de 2 mois, de 

l’association 
4. RIB qui mentionne l’association et le nom de l’école  
5. Récépissé de déclaration de création ou modification de la structure 

(Préfecture) 
6. Statuts de l’association, signés 

 
La Commune  

 
La Commune 

1. Lettre de demande signée par Monsieur ou Madame le Maire 
2. Devis du/des transporteurs au nom de la Commune et le nom de (ou des) 

école(s). 
3. Fiche du répertoire SIRENE (INSEE), datant de moins de 2 mois, de la 

Commune 
4. RIB de la Commune 

Le centre de vacances 
ou l’association 
organisatrice de séjour  
 

Le centre de vacances ou 
l’association organisatrice 
de séjour 

1. Lettre de demande signée par le représentant légal de l’association (ou par 
la personne mandataire et dans ce cas-là le préciser) 

2. Devis du/des transporteurs au nom de l’association et de l’école 
3. RIB qui mentionne l’association  
4. Fiche du répertoire SIRENE (INSEE), datant de moins de 2 mois, de 

l’association ou du centre de vacances 
5. Récépissé de déclaration de création ou modification de la structure 

(Préfecture) 
6. Statuts de l’association, signés 


