FICHE D’INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE
Ecole St JOSEPH–NOTRE DAME

A

9 rue Nationale, 41500 MER

2021-2022

Service Vie Scolaire CCBVL Secteur 1 : 02.54.81.41.36 / 02.54.81.45.89

NOM DE L’ENFANT : …………………………………

PRENOM :………………..

CLASSE :….

Né(e) le ………………………

RESPONSABLES LEGAUX
1er parent Autorité parentale oui 
non 
Nom, prénom et date naissance :
…………………………………………………........
Adresse :
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Employeur : ………………………………………..
Téléphone :
Domicile……………………………………………
Portable……………………………………………
Travail……………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………
Numéro d’allocataire CAF : ……………………

2ème parent Autorité parentale oui  non 
Nom et prénom et date de naissance :
…………………………………………………………
Adresse du 2ème parent (si différente de celle du 1er parent)
…………………………………………………………….…
……………………………………………………………….
Employeur :………………………………………………
Téléphone :
Domicile…………………………………………............
Portable……………………………………………….....
Travail…………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………….
Numéro d’allocataire CAF : ………………………….

En cas de séparation ou de divorce où le droit de garde est restreint, il est demandé de fournir une photocopie du jugement.

Autre responsable légal : (personne physique ou morale)
Organisme…………………………………
Fonction……………………………………………
Adresse ………………………………………………………
Téléphone :
Domicile……………………………………………
Portable…………………………………………
Travail……………………………………………..

Autorité parentale
oui 
non 
Personne Référente…………………………
Lien avec l’enfant ……………………………
Adresse mail : ……………………………………….

Attention ! Pour Courbouzon et Herbilly, vous devrez obligatoirement faire les inscriptions sur le site
REMI et nous renvoyer impérativement ce coupon rempli et signé.
 Toute l’année
 Période du .…/.…/….…

au …. /.…/….…

Jours
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

matin

soir

Pièces à fournir au Service Affaires Scolaires de la CCBVL :
2 photos d’identité (sauf Courbouzon et Herbilly)
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
Personnes autorisées à récupérer l’enfant (autres que les responsables légaux):
M / Mme …………………………
Téléphone : ………………………
Lien : ………………………………

M / Mme ………………………
Téléphone : ………………
Lien : ……………………

M Mme…………………………
Téléphone : …………………….
Lien : ……………………………

FICHE
D’INSCRIPTION
FICHE
D’INSCRIPTION

B

Services périscolaires
Ecole Saint-Joseph-Notre-Dame

9 rue Nationale, 41500 MER – Service Vie Scolaire : 02.54.81.41.36 / 02.54.81.45.89

2021-2022

Pour les élèves de moins de 8 ans : L’enfant ne pourra pas être autorisé à rentrer seul à son domicile.
Une personne de plus de 16 ans uniquement pourra venir le chercher à la descente du car.
Pour les élèves de plus de 8 ans : J’autorise mon enfant à regagner seul son domicile

oui

□

non

□

J’atteste avoir pris connaissance du règlement des transports scolaires, et déclare en accepter les
conditions.

Fait à …………………..……le……………….. Signature des parents (ou responsable légal) :

