Photo

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A transmettre
uniquement si vous
souhaitez la
modifier dans
votre dossier

TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020

Merci de renseigner toutes les informations / compléter ou corriger si besoin
Ne pas oublier de joindre à votre demande les pièces justificatives visées à l’article 8-3 des conditions générales d’abonnement.

L’ÉLÈVE

N° de votre carte Pass’nGo :……..........................

NOM : ………………………

Prénom(s) :……………………………...

Né(e) le :…../…../………

Sexe : M 

F

Adresse : ………………………………………………………………………
Commune : ………………………………

Code postal :

LE RESPONSABLE LEGAL (  Père

 Mère  Tuteur

légal)

NOM : ……………………..

PRÉNOM : …………………..

PRÉNOM : ……………….
Tél Fixe: ………………..

 GARDE ALTERNÉE ( Père ou  Mère)
NOM : ………………………..
Adresse : …………………….

Portable: ………………………

Quotient Familial : …………….

Tél Fixe: …………………. Portable. : ……………….
Joindre un justificatif (copie du jugement de divorce ou attestation sur l’honneur
signée des deux parents accompagnée des justificatifs de domicile des deux parents)

Pour vous permettre d’accéder au paiement en ligne et recevoir des informations pratiques sur le transport scolaire,
Renseignez votre adresse mail : ………………………………………..
Je ne souhaite pas recevoir par e-mail ou par SMS des infos pratiques :  Oui
Non

SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE 2019 – 2020
 Maternelle  École  Collège  Lycée LEP  Autres

Nom de l’établissement : ………………………………………
Classe : …………………………..
Régime :  Interne  Externe  Demi-pensionnaire

TRANSPORT 2019 – 2020
Nom de l’arrêt le plus proche du domicile :……………………………………………………
Jour de Semaine
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Sens
Aller

Affectation de l’année dernière
Ligne(s) Utilisée(s)
Arrêt de Montée

Arrêt de Descente

Retour
Aller

MERCREDI

Retour
Aller

SAMEDI

Retour

EXEMPLAIRE A RETOUNER AVANT LE 20 Juillet 2019
TOUT DOSSIER INCOMPLET ENTRAINERA DU RETARD DANS L’INSTRUCTION DE VOTRE DEMANDE
Je soussigné(e),………………………………………., certifie exacts les renseignements portés sur la présente inscription,
atteste que mon enfant visé par la présente fiche sera bien scolarisé en 2019/2020 et avoir pris connaissance des conditions
générales d’abonnement présentées au dos de la présente fiche.
Le : …../…../………
Signature du responsable

