DEMANDE D’INSCRIPTION AU TRANSPORT
SCOLAIRE
COLLÈGES – LYCÉE 2020-2021
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Nom de l’enfant : ............................................................
 Masculin
NOM et PRÉNOM des parents :

 Féminin

Prénom :..................................................................

Date de naissance:

/

/

...........................................................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Adresse électronique :

................................................................... @...................................................................

 ____ /____ /____ /____/ ___

 ____/___ /____/___/ ____ à contacter à l’heure du service

Établissement fréquenté
 Collège des Prés

 Collège de Verrière

 Lycée Murat

Classe : ………………

Sœur(s) ou Frère(s) ayant recours au service (préciser l’école entre parenthèses)
............................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Enfant en garde alternée utilisant également une autre ligne de transport de l’agglomération



Précisez la commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Circuit et arrêt souhaités (Cocher l'arrêt choisi)
CIRCUIT « PLAINE DE PERRIER »

CIRCUIT « SUD COUZE »



Parking Animatis



Clos Camaïeu (Bd F. Mitterrand)



Bas Rue Jean Delorme



43 – 46 Route de Parentignat



Giratoire du Sancy



Cité Auvergne 1 – Bâtiment Morvan



1718 Route de Perrier

 Boulevard Mont Mouchet



Les Romarins

 Boulevard Jean Aujame



Lotissement Bellevue



Route de Solignat



Lotissement Jean Mermoz



Collège Les Prés (Liaison ave Collège de



Jodonnes 2

Verrière et Lycée Murat)



École de Bizaleix

 Collège de Verrière – Lycée Murat (Liaison
avec le collège des Prés)

Date du début de l’utilisation du service : …………………………………………………………………………………………………………

Tarif appliqué


12 € par enfant et par mois*
(* chaque mois entamé est dû)


Gratuité à partir du 3ème enfant**
(**Appliquée au plus jeune)


Gratuité « garde alternée/2lignesAPI »

ENGAGEMENT DES PARENTS :

L’inscription au service du transport scolaire vous engage pour l’année entière
sauf motifs légitimes de résiliation (voir règlement remis lors de l’inscription)
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements notés ci-dessus, m’engage à signaler à
la Direction de l’Éducation de la Ville d’Issoire tout changement dans la situation de l’enfant
au cours de sa scolarité.
Je m’engage à honorer le paiement de la redevance pour chaque mois entamé d’utilisation du
service.
 J’atteste avoir bien reçu le règlement intérieur du service de Transport Scolaire.

« Lu et approuvé » à écrire de manière manuscrite
à Issoire, le ______________________
La mère ou tutrice (signature)

Le père ou tuteur (signature)

RÉSILIATION
Je soussigné(e) ....................................................................renonce à l’utilisation du service
transport scolaire contracté ci-dessus ET restitue le titre de transport associé.
Motif : ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Issoire, le
« Lu et approuvé » à écrire de manière manuscrite
La mère ou tutrice (signature)

Le père ou tuteur (signature)

