INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021

Après le 03 juillet , les inscriptions seront enregistrées en liste
d’attente et validées dans la limite des places disponibles dans les cars.
Tout dossier incomplet sera renvoyé aux familles sans être traité.

NOM de l'élève :
Prénom

Date de naissance
jour

mois

année

Adresse

Constitution de la
demande

N° et nom de rue / lieu dit / hameau

Pour vous aider consulter le site
internet http://www.grand-

Commune déléguée

Code postal

lac.fr/deplacements/transport-scolaire

Commune de résidence

Nombre d’enfants, dans la famille, empruntant le transport scolaire :
1
2
3
4 ou plus 
Pièces à fournir impérativement :

Position de l’enfant, inscrit sur cette fiche, dans la famille :
1
2
3
4 ou plus 

 Un justificatif de domicile de moins de 3
mois (ex. quittance EDF, téléphone, etc).
 Le livret de famille (parents, enfant(s)).

Représentant légal de l’élève :
NOM
Portable

père 
mère 
Prénom
Téléphone (facultatif):

(envoi de sms en cas de perturbation du réseau)

Courriel
Adresse du représentant légal (si différente de celle de l'élève)
Adresse
N° et nom de rue / lieu dit / hameau

tuteur 

 Une attestation CAF ou MSA de quotient
familial (de moins de 3 mois) .
 Le règlement : chèque (à l'odre de : Régie des
transports scolaires de Grand Lac) , espèces ou
carte bancaire.
 Une attestation en cas de garde alternée
(modèle disponible sur le site internet de Grand
Lac).

 Une attestation de transport scolaire pour
les enfants de moins de 6 ans (modèle disonible
sur le site internet de Grand Lac).

Code postal

Commune de résidence

 Une photo d'identité sera à coller par vos
soins sur la carte de transport.

Numéro du circuit sur lequel l’élève sera inscrit pour l’année scolaire 2020-2021 (liste des circuits disponible sur
http://www.grand-lac.fr/deplacements/transport-scolaire ):

Garde alternée

Oui

Non

Abonnement ONDEA

Oui

Non

Pour 2020-2021, l’élève sera inscrit en classe de:
Nom de l’établissement :
Commune :

Je prends connaissance de la charte des transports scolaires (www.grand-lac.fr) relative à la sécurité et à la
discipline dans les transports et j’en accepte les dispositions.
 J’ai lu et j’accepte le règlement
Règlement :

Chèque

Espèces

Date d’enregistrement, visa et cachet de la collectivité

