
Nom et prénom de l'enfant : Classe :

Adresse : Tel : 

Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir

Noms et prénoms

Noms et prénoms

   � Je n'autorise pas mes enfants à rentrer seuls à la maison à la descente du bus.

Le ……………………………… Signature(s) :

Téléphone

professionnel
Liens de parenté

Nom de

l'arrêt de bus

Téléphone portable Téléphone fixe

Renseignements Transport Scolaire 2020 - 2021

Carte jeune obligatoire pour les élèves qui auront 6 ans au 1er septembre 2020

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Ponctuellement

Qui prévenir en cas d'urgence ?

Téléphone portable Téléphone fixe
Téléphone

professionnel

Toutes les demandes de modifications effectuées en cours d'année devront nous être adressées par lettre ou par email (voir règlement intérieur).

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.

J'autorise les responsables à prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence rendues nécessaires par l'état de mon enfant.

Personnes autorisées à récupérer mes enfants au transport scolaire, sous ma responsabilité :

Les horaires et le nom des arrêts sont disponibles sur les sites internet des communes de Morancez et de Gellainville.

Nous vous remercions

de bien vouloir coller

à cet endroit

une photo récente

de votre enfant.

Liens de parenté

   � J'autorise mes enfants à rentrer seuls à la maison à la descente du bus. Dans ce cas, le SIVOS est déchargé de toute responsabilité.

J'engage personnellement ma responsabilité concernant les personnes que j'ai désignées pour venir chercher mes enfants au transport scolaire.

Pour les enfants qui sont en élémentaire :
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