DEMANDE D’INSCRIPTION AU TRANSPORT
SCOLAIRE
COLLÈGE-LYCÉE 2021-2022

FAMILLE
PÈRE

MÈRE

NOM
PRÉNOM
TÉLÉPHONE
ADRESSE :

NOM
PRÉNOM
TÉLÉPHONE

En cas de garde alternée : ne rentrer que le parent qui souscrit au service. Préciser dans la rubrique enfant si l’enfant
bénéficie d’une inscription avec l’autre parent.
ENFANT
PRÉNOM

NOM
□ Masculin
□ Collège des Prés

□ Féminin

Date de naissance :

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ
□ Collège de Verrière
□ Lycée Murat
FRÈRE(S) OU SŒUR(S) AYANT RECOURS AU SERVICE
NOM et PRÉNOM
ÉCOLE

/

/

Classe
CLASSE

ENFANT EN GARDE ALTERNÉE UTILISANT ÉGALEMENT UNE AUTRE LIGNE DE TRANSPORT DE L’AGGLOMÉRATION
Précisez la commune

Circuit et arrêt souhaités (cochet l’arrêt choisi)
CIRCUIT « PLAINE DE PERRIER »
□ Parking Animatis
□ Bas rue Jean Delorme
□ Giratoire du Sancy
□ 1718 route de Perrier
□ Les Romarins
□ Lotissement Bellevue
□ Lotissement Jean Mermoz
□ Jodonnes 2
□ École de Bizaleix
□ Collège de Verrière- Lycée Murat (Liaison avec le
collège des Prés)
Date du Début de
l’utilisation du service
Tarif appliqué

□ 12€ par enfant et par mois
(chaque mois entamé est dû)

CIRCUIT « SUD COUZE »
□ Clos Camaïeu (Bd F. Mitterand)
□ 43-46 route de Parentignat
□ Cité Auvergne 1 – Bâtiment Morvan
□ Boulevard Mont Mouchet
□ Boulevard Jean Aujame
□ Route de Solignat
□ Collège Les Prés (Liaison avec le Collège de Verrière et
le Lycée Murat)

□ Gratuité à partir du 3éme
□ Gratuité « garde
enfant (appliquée au plus jeune) alternée/2 ligne API »

Direction de l’Éducation : Mairie d’Issoire – 2 rue Eugène Gauttier 63500 ISSOIRE – Tèl : 04 73 89 71 50
Mail : enfance@issoire.fr

ENGAGEMENT DES PARENTS

L’inscription au service du transport scolaire vous engage pour l’année entière sauf motifs légitimes de
résiliation (voir règlement sur le portail famille : issoire.portail-familles.net)
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements notés ci-dessus, m’engage à signaler à la Direction de
l’Éducation de la ville d’Issoire tout changement dans la situation de l’enfant au cours de sa scolarité.
Je m’engage à honorer le paiement de la redevance pour chaque mois entamé d’utilisation du service
□ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du service de Transport Scolaire
À Issoire, le ………………………………..
□ Lu et approuvé

La mère ou tutrice (signature)

Le père ou tuteur (signature)

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER
Photo d’identité
Livret de famille complet
Si vous souhaitez bénéficier du prélèvement automatique
Joindre le formulaire « Mandat de prélèvement SEPA » disponible à la Direction de l’Éducation en mairie ou
téléchargeable sur le portail famille (issoire.portail-familles.net) et sur le site de la ville d’Issoire

RÉSILIATION
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………….renonce à l’utilisation du service de
transport scolaire contracté ci-dessus ET restitue le titre de transport associé.
Motif :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Issoire le :
« Lu et approuvé » (à écrire de manière manuscrite)

La mère ou tutrice (signature)

Le père ou tuteur (signature)

