INSCRIPTION AUX
TRANSPORTS SCOLAIRES
Année 2018-2019

Madame, Monsieur,
Si vous souhaitez utiliser le service intercommunal de ramassage
scolaire desservant les écoles primaires et maternelles pour votre
(vos) enfant(s), merci de nous retourner ce document d’inscription.
Ce service est gratuit mais sous condition d’inscription.

Pour tout renseignement
et
Retour du document d’inscription :
Pôle Vie Scolaire de Bresse Louhannaise Intercom’

Fabrice TERRIER
Pôle Vie Scolaire
Bresse Louhannaise Intercom’
199, rue Centrale
71480 VARENNES St SAUVEUR

Tel : 03 85 60 38 21
fabrice.terrier@blintercom.fr
www.bresselouhannaiseintercom.fr

Ce qui change cette année :
 Pour les familles ayant réalisé une inscription 2017/2018, ne
compléter sur la fiche que les éléments nouveaux
 Pour des raisons de sécurité et de gestion, les enfants doivent
être inscrits au service
 Avec le retour de la semaine à 4 jours d’école, les horaires des
cars sont modifiés l’après-midi. Certains circuits sont
réaménagés afin de permettre les enchainements avec les
sorties de collèges à 17h.
 Le règlement relatif à la sécurité et la discipline dans les
transports scolaires est téléchargeable sur le site internet de
Bresse Louhannaise Intercom’
Attention à :
 Bien préciser les arrêts où l’enfant monte et descend du bus
 Prévenir en cas de changements de situation
 Vérifier vos numéros de téléphone
Si vous le souhaitez, inscrivez votre adresse mail pour faciliter les
échanges si nécessaire.

Je soussigné(e) :
…………………………………………………………………………….
BULLETIN D’INSCRIPTION
TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019

- inscrit mon ou mes enfant(s) au service de transports scolaires de la communauté
de communes Bresse Louhannaise Intercom’

DOCUMENT A RETOURNER AU PLUS TÔT
(Par courrier ou mail)

- précise les conditions d’utilisation du service :
 En situation de garde alternée, 1 planning pour les semaines paires et 1 pour
les semaines impaires

Parent 1 :
NOM : …………………………………………Prénom : …………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………

 Pour les emplois du temps variables, prévoir d’actualiser les plannings
transports si changements

Mail

Bus: oui / non

Parent 2 :
NOM : …………………………………………Prénom : …………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………

Monte à quel arrêt le matin ?

Lundi

Mail :
Enfant(s) utilisant le service de ramassage scolaire :
Nom
Prénom
Sexe Date de
Naissance
1

Ecole
Fréquentée

Classe

2
3
4
J’atteste :
- avoir pris connaissance du règlement intérieur des transports scolaires
- avoir donné les consignes au Pôle Vie Scolaire concernant la prise en charge à la
descente du bus de mon (mes) enfant(s) scolarisé(s) en maternelle, par une personne
habilitée.
Je m’engage à informer au plus tôt les personnels d’accompagnement de tout
changement occasionnel.
J’informe régulièrement mon (mes) enfant(s) de ses (leurs) obligations de respect des consignes
données par l’accompagnatrice ou le chauffeur. (cf règlement intérieur)

Mardi

Jeudi

Vendredi

Descend à quel arrêt le soir ?
Le ou les enfant(s) rentre(nt)
seul(s) : oui / non
Qui peut prendre l’enfant en
charge (en dehors des parents)
En l’absence d’autorisation ou de personnes habilitées par vous à la descente du bus,
les enfants de maternelles sont reconduits à la garderie périscolaire du secteur.
Nom, Prénom et N° de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………..………………………………………….
Autres informations ?

Pour toute modification durable (arrêts, jours, personnes récupérant le ou les
enfants, N° de tél. etc.) je m’engage à informer par écrit le Pôle scolaire.
L’inscription est annuelle
Fait à ………………………… le ………………………
Signature des parents,

