Fiche 1 d’inscription au transport scolaire pour l’année scolaire 2019-2020
Je soussigné(e) ………………………………………………….……………….., représentant légal de l’élève
…………………………………………………….., en classe de ………., (merci de cocher la case de l’option
souhaitée) :

□ désire renouveler son inscription au Service de transport du lycée pour l’année scolaire 2019-2020.
□ ne désire pas renouveler son inscription au Service de transport du lycée pour l’année scolaire 2019-2020.
Lieu, date et signature
…………………………………….………………………………..

Dans le cas d’un renouvellement pour l’année scolaire 2019-2020, compléter le formulaire ci-dessous :
Transport demandé (à remplir uniquement en cas d’éventuel changement par rapport à l’année 2018-2019)

□ aller

Fréquence

□ retour

□ aller-retour

Adresse de départ (matin)
Adresse d’arrivée (après-midi)
Paiement (réservé au Service de transport)
Montant total pour toute l’année
Comptant

□ oui
Versement

Par échelonnement

□ non
Montant

Date d’échéance

1er

09/09/2019

2e

09/12/2019

3e

09/03/2020

Engagement du représentant légal
Je soussigné(e) ………………………………………………….……………….., représentant légal de l’élève
…………………………………………………………….., en classe de ………., m’engage :




à payer toute la période entamée, indépendamment du nombre de jours fréquentés (le paiement au
prorata est interdit) ;
à déclarer que toutes les informations fournies dans cette fiche sont correctes et qu’en cas de falsification,
la Direction aura le droit de prendre les mesures adéquates ;
à communiquer à la Direction tout changement éventuel concernant ces informations.
Réservé au Service de transport du lycée

Fait à …………….……., le …………….…….

Bus numéro …………………..

Signature du représentant légal

Date : …………………………

…………………………………..

Signature : …………………....

Fiche 2 d’inscription au transport scolaire pour l’année scolaire 2019-2020
pour les classes de 3e, 1re et terminale
Identité de l’élève
Nom (en lettres majuscules)
Prénom (en lettres majuscules)
Classe

Photo d’identité

Adresse du domicile
Téléphone du domicile
Portable

e-mail
Transport demandé

□ aller

Fréquence

□ retour

□ aller-retour

Adresse de départ (matin)
Adresse d’arrivée (après-midi)
Paiement (réservé au Service de transport)
Montant total pour toute l’année
Comptant

□ oui
Versement

Par échelonnement

□ non
Montant

Date d’échéance

1er

09/09/2019

2e

09/12/2019

Engagement du représentant légal
Je soussigné(e) ………………………….……………………………………….., représentant légal de l’élève
……………………………………………….., en classe de ……………………….., m’engage :




à payer toute la période entamée, indépendamment du nombre de jours fréquentés (le paiement au
prorata est interdit) ;
à déclarer que toutes les informations fournies dans cette fiche sont correctes et qu’en cas de falsification,
la Direction aura le droit de prendre les mesures adéquates ;
à communiquer à la Direction tout changement éventuel concernant ces informations.
Réservé au Service de transport du lycée

Fait à …………….……., le …………….…….

Bus numéro …………………..

Signature du représentant légal

Date : …………………………

…………………………………..

Signature : …………………....

Fiche 3 d’inscription au transport scolaire pour l’année scolaire 2019-2020
pour toutes les classes sauf les classes de 3e, 1re et terminale
Identité de l’élève
Nom (en lettres majuscules)
Prénom (en lettres majuscules)
Classe

Photo d’identité

Adresse du domicile
Téléphone du domicile
Portable

e-mail
Transport demandé

□ aller

Fréquence

□ retour

□ aller-retour

Adresse de départ (matin)
Adresse d’arrivée (après-midi)
Paiement (réservé au Service de transport)
Montant total pour toute l’année
Comptant

□ oui
Versement

Par échelonnement

□ non
Montant

Date d’échéance

1er

09/09/2019

2e

09/12/2019

3e

09/03/2020

Engagement du représentant légal
Je soussigné(e) ………………………………………………….……………….., représentant légal de l’élève
……………………………………………….., en classe de ……………….., m’engage :




à payer toute la période entamée, indépendamment du nombre de jours fréquentés (le paiement au
prorata est interdit) ;
à déclarer que toutes les informations fournies dans cette fiche sont correctes et qu’en cas de falsification,
la Direction aura le droit de prendre les mesures adéquates ;
à communiquer à la Direction tout changement éventuel concernant ces informations.
Réservé au Service de transport du lycée

Fait à …………….……., le …………….…….

Bus numéro ………………...…

Signature du représentant légal

Date : …………………………

…………………………………..

Signature : …………………....

