
DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE 2021/2022 
A déposer à l’accueil ou dans la boite aux lettres de la mairie avant le 9 août 2021 accompagnée : 
- d’une photo d’identité (3,5 cm x 4,5 cm) sauf pour le transport cantine
- d’une enveloppe  timbrée  libellée à votre adresse
- de l’autorisation parentale

> NATURE DE LA DEMANDE
  Demande de transport 
  Changement de situation en cours d’année scolaire 
  Duplicata en cas de perte ou de détérioration 

> ÉLÈVE
Nom (en majuscules) : Prénom (en majuscules) : 
 Né(e) le : Age : 

> REPRÉSENTANT LÉGAL
  Madame     Monsieur     En qualité de famille d’accueil 
  Garde alternée (un formulaire par élève et par représentant légal doit être renseigné) 

Nom :       Prénom : 
 Adresse précise :  N° :   voie : 
Code postal :    Commune : 
E-mail  :
Téléphone mobile :     Téléphone fixe :

J’autorise la communication de mes coordonnées (nom, prénom, téléphone, mail) aux transporteurs
mandatés par Agglobus

> ASSISTANTE MATERNELLE (S’IL Y A LIEU)
Nom :   Prénom : 
 Téléphone mobile :  Téléphone fixe : 
Adresse précise :  N° : voie : 
Code postal :   Commune : 

> SCOLARITÉ
Nom de l’établissement scolaire : Classe : 
Qualité :   externe          Demi-Pensionnaire 

  Bus matin 
  Bus midi (écoles Jules Ferry, Charmilles et Pagnol) 
  Bus Soir 
  Bus Demi-pensionnaire (écoles Marcel Pagnol et Jules Ferry) 

> PRISE EN CHARGE SOUHAITÉE
Nom du point de montée :
Nom du point de descente :

  Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. Je m’engage à signaler dans les plus brefs délais 
toutes modifications de situation. 

DATE : 

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL : 
Nom :  
Prénom : 

RGPD : Les données personnelles contenues dans le présent formulaire sont destinées au service de transports scolaires et pourront être 
communiquées à toutes fins utiles à Agglobus gestionnaire du transport scolaire et à la société de transport. 
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