
Fournir
1 photo

COMMUNE :

N° de dossier : 

TRANSPORTS SCOLAIRES
ANNEE 2017-2018

FICHE D’INSCRIPTION

TITULAIRE DE LA CARTE

Nom de l’élève :....................................................................Prénom :.......................................................

Date de naissance :            /            /         Sexe : M    -   F  
 

   Domicile : 04/        /         /         /    -   Portable : 06/       /         /        /        

PARTIE ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Nom : …………………………………………………………………………           Classe :................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

Type d’établissement : Maternelle    -   Primaire    -   Collège    -   Lycée   -   Université 
- CFA et autres formations en alternance 
   

Statut scolaire :        Externe      -           Demi-pensionnaire                 Interne      

Boursier : Copie de la notification d’attribution de bourse d’Etat 2017-2018 jointe 
(cocher la case le cas échéant)

PARENT OU AUTRE REPRESENTANT LEGAL (Justificatif de domicile à joindre obligatoirement)

Nom : M. - Mme : .............................................................   Prénom :..........................................................

Lien : Père   -  Mère   -  Tuteur   -  Autre (à préciser)    ...................................................................

Adresse complète : ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Code Postal :……………………………………………………    Commune :……………………………………..   

Adresse Mail : ………………………………………………………

   Domicile : 04/       /        /        /    -   Travail : 04/      /        /       /    -   Portable : 06/       /        /        /         

CHOIX D’UN TITRE SCOLAIRE

Carte Scolaire (circuits réservés) - Carte Jeune Plus  

A REMPLIR PAR LA COMMUNE
Point de montée :.........................................................................................................................................................

Je reconnais m’engager pour l’année scolaire complète, avoir pris connaissance du règlement communautaire des 
transports scolaires.

Fait à   ....................................................................................................  , le ...............................................................

Signature du représentant légal Visa de la Commune
ou du titulaire de la carte, si celui-ci est majeur :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer la gestion des transports. Les destinataires des données sontLes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer la gestion des transports. Les destinataires des données sont   : le service scolaire de votre : le service scolaire de votre 
mairie et la Direction Opérationnelle des Transports de la Métropole Aix-Marseille Provence Conformément  à la loi «mairie et la Direction Opérationnelle des Transports de la Métropole Aix-Marseille Provence Conformément  à la loi «   informatique et libertésinformatique et libertés  » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser au service scolaire de la Direction Opérationnelle des Transports de la Métropole Aix-Marseille Provence, CS 40 868, 13 626 Aix-en-Provence Cedexvous adresser au service scolaire de la Direction Opérationnelle des Transports de la Métropole Aix-Marseille Provence, CS 40 868, 13 626 Aix-en-Provence Cedex  1. 1.

CETTE FICHE EST A
REMPLIR DANS SON
INTEGRALITE ET EN

MAJUSCULES
Tous les champs sont à remplir obligatoirement
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