Inscription aux transports scolaires 2018 / 2019
Bulletin d’inscription
__________________________________________________________________________________________
Le, soussigné(e), parent/répondant/tuteur de :
Nom :

............................................................... Prénom :

.............................................................

.......................................................... Né(e) le :

.............................................................

Classe :
Domicile :
NPA :

............................................................................................................................................

........................ Localité : .....................................................................................................

Tél. privé :

........................................................ Tél. prof. : .............................................................

Lieu de prise en charge (si différent du domicile) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées de la personne qui accueille l’enfant à son retour :
Nom :

............................................................... Prénom :

.............................................................

Numéro de téléphone : .........................................................................................................................
£ Parent

£ Ami

£ Voisin

£ Autre :

....................................................................

Nous attirons votre attention sur le fait que cette personne sera notre interlocuteur en cas de problèmes
directement liés à la tournée (retard, par exemple).
confirme son inscription pour les trajets de bus pour le(s) jour(s) suivant(s) :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

ALLER
Début des cours

ALLER
Début des cours

RETOUR
Départ de l’ENSR

¨ 8h15
¨ 8h15
¨ 8h15
¨ 8h15
¨ 8h15

¨ 9h00
¨ 9h00
¨ 9h00
¨ 9h00
¨ 9h00

¨ 16h25
¨ 16h25
¨ 12h40
¨ 16h25
¨ 16h25

et note que l’inscription est prise au minimum pour un trimestre. Elle est reconduite tacitement, pour le
trimestre suivant, sauf dénonciation par écrit.
! ! ! Veuillez, s’il vous plaît, lire attentivement les informations en annexe relatives aux tarifs et à
l’inscription aux transports scolaires avant de compléter le présent formulaire ! ! ! Nous vous
informons que lorsque le réseau routier n’est pas praticable (ex : neige), nous annulons les
tournées par soucis de sécurité pour vos enfants, sans remboursement. Nous vous rendons
également attentifs au fait que le ramassage scolaire s’effectuera pour cette année du lundi
3 septembre 2018 au vendredi 21 juin 2019.
Lieu et date : .....................................................

Signature : ...............................................................

N.B. : Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Passé
le délai du 9 juillet 2018, nous ne serons plus en mesure de garantir la prise en charge de votre enfant.

