
 Fiche d’inscription au transport scolaire 
 Année 2020-2021 

  

UNE FICHE PAR ELEVE 

A compléter en lettres CAPITALES et à rendre en MAIRIE avant le Vendredi 3 Juillet 2020. 
PIÉCES DEMANDÉES : Dernier avis d’imposition + Photo d’identité avec nom et prénom au dos 

 

 ELEVE 

Nom et Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………....... 
 

Date de naissance : …… / …… / ……… Sexe :  □ F   □ M CLASSE : .…………………….. 
 

Adresse complète :  ……………………………………………………………………………………………. 

résidence de l’enfant ……………………………………………………………………………………………... 

durant la scolarité ……………………………………………………………………………………………... 
 

REPRESENTANT LEGAL ATTENTION : Si votre enfant est en situation de garde alternée, merci de préciser les deuxièmes coordonnées 

  à prendre en compte pour l’inscription dans une attestation sur l’honneur signée des 2 parents. Merci. 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse complète :  ……………………………………………………………………………………………. 

Si différente de ……………………………………………………………………………………………... 

celle de l’élève ……………………………………………………………………………………………... 
 

Téléphone 1 : …… / …… / …… / …… / …… Téléphone 2 : …… / …… / …… / …… / …… 
 

Courriel : ………………………………………………….. @ …………………………………………. 
 

FREQUENTATION (se reporter à la fiche jointe « Circuit et Horaires du BUS Scolaire 2020-2021 ») 
 

Semaines : 36.38.40.42.45.47.49.51.2.4.6.8.11.13.15.19.21.23.25.27 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Aller     

Retour     
 

Arrêt de bus fréquenté(s) :  Aller : ……………………………….. 

  Retour :  ……………………………….. 
 

Semaines : 37.39.41.46.48.50.3.5.7.12.14.16.20.22.24.26 
 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Aller     

Retour     
 

Arrêt de bus fréquenté(s) :  Aller : ……………………………….. 

  Retour :  ……………………………….. 
 

AUTORISATION J’autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant le soir à l’arrêt de bus : 
 

NOM PRENOM TELEPHONE LIEN DE PARENTE 

  …… / …… / …… / …… / ……  

  …… / …… / …… / …… / ……  

  …… / …… / …… / …… / ……  
 

Autorisation d’être contacté :  □  OUI □ Pour être tenus informés en cas de changement dans les 

     tournées, ou toutes informations utiles 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………., atteste sur l’honneur l’exactitude des 

renseignements déclarés ci-dessus et m’engage à informer la mairie de tout changement de situation. 
 

 A …………………………….. ,  le …… / …… / ............ . 
 

 Signature du représentant légal :  
 

 

 Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent, que vous pouvez exercer auprès de la Mairie 

 

 


