
Enfant

Responsable(s) légal/légaux

DOSSIER D'INSCRIPTION

AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
Rentrée 2022 - 2023

Nom et prénom de l'enfant :

Date de naissance :

Adresse :

Nom de l'arrêt de bus :

Écoles :

Classe : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom et prénom du parent 1 : 

Nom et prénom du parent 2 :

N° de téléphone : 

Adresse mail :

N°allocataire CAF : 

Quotient familial :

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

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

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

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

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

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

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

Parent 1 :
Parent 2 :

Situation familiale : .....................................................................................................................................

Photocopies des pièces à fournir
Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (Facture EDF, Véolia ou Box interne)

Pour les parents n'ayant de numéro CAF ou si MSA :

Dernier avis d'imposition



Tarif
110 €uros / Enfant

Uniquement pour les Enfants en élémentaire * 
                                       (*élèves de CM1 / CM2)

Si QF 700 euros : un remboursement de 55 euros par famille sera effectué ultérieurement par le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS).

J'autorise Je n'autorise pas/

Mon enfant à rentrer seul à la descente du bus jusqu'au domicile

Date : ...........................................

Signature : 

Dépôt du dossier
Le DOSSIER COMPLET accompagné du REGLEMENT (chèque à l'ordre de : Régie Accueil de Loisirs et Transports Scolaires) doit être déposé

 dans la BOITE AUX LETTRES DE L'ACCUEIL DE LOISIRS DE LA CAPELLE.

 

(En cas de réglement en espèces, merci de nous contacter au 06 13 48 24 41)

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA CAPELLE
2 Avenue du Coudon, 83210 La Farlède

Tél : 04 94 31 53 61 - 06 13 48 24 41
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