UNE FOIS L'INSCRIPTION EFFECTUÉE ET VALIDÉE SUR LE SITE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE CE
DOCUMENT ENTIEREMENT COMPLÉTÉ ET ACCOMPAGNÉ DES COPIES DES CNI DES PERSONNES AUTORISÉES.
(VOIR ADRESSE EN BAS DE PAGE)

TRAJETS BUS

PARENT

ENFANT

Fiche de Liaison - Transports Scolaires Ecoles
Nom de l'Elève :
Prénom de l'Elève :
Sexe :
Date de Naissance :
Ecole :
Classe :
Nom de l'Enseignant :

COLLER LA PHOTO
DE L'ELEVE ICI

Nom et prénom du Responsable :
Téléphone :
E-mail :
Adresse :
Cocher les points d'aller et de retour
POINT DE MONTEE
POINT DE DESCENTE

L'Enfant utilisera le transport scolaire à compter de :
La rentrée scolaire 2020/2021
Autre date à préciser :

LA BERGERIE
EDEN-PARC
STE-ANNE
LE BRULAT
REAL MARTIN
CH.DU CAS

Cocher les jours où l'enfant prend le bus
M/S

lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Matin
Soir

CH. DU CAS
REAL MARTIN
LE BRULAT
STE-ANNE
EDEN-PARC
LA BERGERIE

Exceptions prévues :

ATTENTION : Les Parents sont tenus de signaler immédiatement et par écrit tout changement d'instruction.

RETOUR DU BUS

AUTORISATION POUR RECUPERER UN ENFANT
INSCRIT EN MATERNELLE A L'ARRET DU BUS

Pour les enfants inscrits en maternelle, à l’arrêt de bus, les enfants ne peuvent être confiés qu’a des personnes ayant reçu
l’autorisation des parents ou du responsable légal.Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer le nom de ces personnes,
leur lien avec l’enfant (si vous le souhaitez) et si possible un numéro de téléphone.
En dehors de ces autorisations permanentes, seule une autorisation écrite de votre part permettra à une autre personne munie
de sa pièce d’identité de récupérer l’enfant.
Dans tous les cas les personnes autorisées devront être présentées à l’accompagnateur du bus.
En cas d’absence d’une personne autorisée à récupérer l’enfant, ce dernier restera dans le bus, sera ramené à l’école pour être
remis à la garderie où vous devrez le récupérer.
Je, soussigné(e), ………………………………………………............................………………. père, mère, responsable légal (1)
de l’enfant :……………………………………………………….........…... ................................................ .
(1) Entourer la qualité correspondante
(Cochez la case le cas échéant)

 autorise les personnes indiquées ci-dessous à venir chercher mon enfant inscrit en maternelle.
(joindre copie CNI des personnes citées ci-dessous)
Nom des Personnes autorisées

Lien avec l’Enfant (grand-mère, voisin,
oncle etc.)

Téléphone (si possible)

Autorisé à venir chercher l’enfant à la
descente du bus
OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Les enfants inscrits en primaire (à partir de la classe de CP) restent sous la responsabilité de leurs
parents jusqu'à l'entrée en classe ainsi qu'au retour du bus
Fait le …...................................................... À..........................................................
Signature précédée de la mention "lu et approuvé" :

VILLE DU CASTELLET
Service des Transports Scolaires
MAIRIE ANNEXE DU BRULAT
122 Route du Grand Vallat – 83330 LE CASTELLET
04 94 32 96 06 – mairie.brulat@ville-lecastellet.fr

