FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE SCOLAIRE 2018-2019
ELEVE / ACCOMPAGNATEUR
Sexe

Nom
Né(e) le

Prénom
Résidence alternée
(1)

(1)

Oui

/

M

F

/

Non

résidence alternée pour I'élève ½ pensionnaire uniquement habitant alternativement chez sa mère et son père :
chaque parent devra adresser une demande d'inscription aux transports scolaires

PARENTS ou TUTEURS (2)
me

M

M

Nourrice

Nom n°1

Nom n°2

Famille/ foyer d’accueil

Prénom

Garderie

Adresse

Autre

Commune
Code postal

Téléphone
Téléphone portable*

e-mail
Le cas échéant :
Autre adresse : nourrice, foyer/ famille Accueil, interne logé chambre en ville/ garderie
Nom ……………………………….…. Prénom ………………………….……………..…
Adresse ………………………….…. CP ……… Commune ……………..……. Tel ………..……. Tel Portable ………..…….
*ce numéro sera communiqué au transporteur pour alerter en cas d’éventuelles perturbations (neige, grève…)
(2)
adresse : indiquez l’adresse des parents pour un élève mineur et celle de l'élève pour un élève majeur.

TRAJETS
Trajet Domicile - Etablissement en car / trajet Etablissement – Restaurant municipal

Arrêt de départ
Arrêt d’arrivée (nom Etablissement scolaire)

SCOLARITE 2018-2019 (à compléter obligatoirement par l’établissement scolaire)
Etablissement
Classe Elève
Statut

Filière ou section
Externe

DP

Interne

1. Visa représentant légal
Prénom, Nom –
Signature précédée de la mention
« lu et approuvé le règlement
que je conserve »

2. Visa Etablissement scolaire
Cachet et signature

3. Visa Commune de résidence
du représentant légal
Cachet et signature du Maire

4. Signature du maire de la
commune de la Nourrice
Cachet et signature du Maire

Date :

Date :

Date :

Date :

Rappel de la procédure du formulaire :
1 remplir un exemplaire par élève
2 dater et signer obligatoirement le formulaire

3 le faire viser par l’établissement scolaire
4 le rendre à la mairie du domicile.

La loi n” 78-17 du 6 ]anvier 1978 relative à l’lnformatique, aux fichiers et aux Iibertés, garantit un droit d’accès et de rectification pour les informations vous concernant. Toute demande en ce sens
devra être adressée à l’adresse suivante : tallis@keolis.com

