Dossier d’inscription
Transport Scolaire Municipal
2021 / 2022
Mode d’emploi :






L’inscription au transport scolaire doit être renouvelée tous les ans.
Ce formulaire est traité informatiquement, remplissez-le en écrivant en MAJUSCULES.
N’oubliez pas de joindre les pièces justificatives demandées.
Il est obligatoire de dater et signer votre dossier.
Retournez-le dûment complété avant le 27 août 2021, accompagné des pièces justificatives au Guichet
Famille.
 En indiquant votre adresse e-m ail et téléphone, vous serez informés des évènements exceptionnels (météo,
retards…)

ENFANT

PARENT (ou représentant légal)

Nom : ..................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : .............................................................
............................................................................
............................................................................

Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Adresse : ............................................................
............................................................................
............................................................................
 : ......................................... @ ........................
 : .....................................................................

Documents à joindre (obligatoire) :
▢ Attestation(s) employeur(s)
▢ Attestation horaires de travail
▢ Attestation nourrice
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Cadre réservé à l’administration

Arrêts :
Chenonceau
Matin
Soir

Cécile Boucher (*)
Matin
Soir

Fosse au loup
Matin
Soir

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Cochez le(s) jour(s) et arrêt souhaité.
(*) ATTENTION :
• L’arrêt Rue du Puit a été déplacé rue Cécile Boucher (sur le nouveau parking).
• L’aller et / ou le retour s’effectue au même arrêt.
Personne désignée pour venir chercher votre enfant : ..........................................................................

Informations générales :
Trajet aller :
 Votre enfant doit être présent 5 minutes avant l’arrivée du bus.
 En cas de retard, veuillez prévenir le responsable du bus ( : 06 85 56 78 39).
 En cas de retard sans information de votre part, le bus poursuivra sa tournée.
Trajet retour :
 Votre enfant sera remis uniquement à la personne que vous aurez désignée.
 En cas de retard de votre part pour venir récupérer votre enfant, veuillez prévenir le responsable du bus
( : 06 85 56 78 39).

Datez et signez le dossier
Je certifie l’exactitude des informations mentionnées sur ce dossier.
Fait à :

Le :
Signature :
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