






 

 
 
 
 

NOTE D’INFORMATION 

GRATUITÉ DU TRANSPORT 

Conditions - Être inscrit à l’UPF pour l’année universitaire 2021/2022 
- Assiduité obligatoire ; 
- Formulaire complété et signé, en y joignant les pièces demandées ; 

Retrait du 
formulaire 

https://www.education.pf/bureau-des-transports-scolaires/besoin-
dun-transport-terrestre/ OU directement au pôle transports scolaires de la 
DGEE OU à la MOUV’E 

Dépôt du 
dossier 

À la DGEE au pôle transports scolaires (selon le calendrier de réception des 
demandes prévu par la DGEE) 

Date limite La date limite de réception et de fermeture définitive des inscriptions 
terrestres est fixée au 11 février 2022 

Pièces à 
fournir 

- 1 certificat d’inscription ou de scolarité ; 
- 1 copie de la carte CPS de l’étudiant ; 
- 1 copie de la quittance EDT ou OPT/EAU attestant du lieu de résidence de 
l’étudiant ; 
- 1 photo d’identité de l’étudiant (récente) 

Perte de carte 
de transport 

 
 
   Informations 
   Réclamations 

En cas de perte ou de détérioration de votre carte de transport, vous devrez vous  
rendre à la société RTCT (Réseau de transport en commun de Tahiti) pour 
demander l’édition d’une nouvelle carte magnétique, moyennant une cotisation 
de 1000 F CPF 
 
 
Contactez la compagnie de bus Tere Tahiti : 40.54.81.81 
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