
  

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPEL DES TARIFS : 
Semaine complète/ Facture trimestrielle 
 

1 trajet par jour :  
90 €  (pour 1 enfant)     

+ 10€   pour le 2ème enfant       
Gratuité pour le 3ème enfant   
 

2 trajets par jour :  
160 € (pour 1 enfant)   

+ 20 € pour le 2ème enfant       
Gratuité pour le 3ème enfant 

INSCRIPTION AU RAMASSAGE SCOLAIRE 
 

Nom _____________________________________________________         Prénom _____________________________________________________ 

Élève de l’école __________________________________________________________      Classe ______________________________________ 

Lieu de ramassage (voir « Fiche Horaire Ramassage Scolaires ») : 

…………………………………………………………. 

Puis, veuillez indiquer ci-dessous, à quel moment votre enfant prendra les transports 

scolaires 

 LUN MAR JEU VEN 

MATIN     

SOIR     

 

DECHARGE TRANSPORT SCOLAIRE 
Veuillez nommer les personnes qui prendront en charge l’enfant à la descente du car scolaire 

ou à la sortie de l’école. 
 

Responsables légaux de l’enfant 
 

NOM - PRENOM :…………………………………………………………………….        Tel : 

……………………………………………………….. 

Lien de parenté : ……………………………………………  

Adresse……………………………………………………………… Ville…………………………………   Code 

Postal………………………….. 

 

NOM - PRENOM :…………………………………………………………………….        Tel : 

……………………………………………………….. 

INSCRIPTION ANNUELLE 

RAMASSAGE CAR SCOLAIRE 
Année Scolaire 2021-2022 

 



Lien de parenté : ……………………………………………  

Adresse……………………………………………………………… Ville…………………………………   Code 

Postal…………………………. 

 
 

 

Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la sortie 

(en cas d’absence des parents): 

NOM - PRENOM :…………………………………………………………………….  Lien de parenté : 

……………………………………………  

Tel : ……………………………………………  

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM - PRENOM :…………………………………………………………………….  Lien de parenté : 

……………………………………………  

Tel : ……………………………………………  

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM - PRENOM :…………………………………………………………………….  Lien de parenté : 

……………………………………………  

Tel : ……………………………………………  

Adresse………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour toute modification en cours d’année concernant l’autorisation de récupérer votre enfant 
à la descente du car, ou à la pause méridienne veuillez remplir une nouvelle fiche à retourner 
au service scolaire. 

 

Si personne ne se présente pour récupérer mon enfant à la descente du car ou à la sortie de 

l’école, je soussigné…………………………………………………………………………………………………. responsable 

légal de l’enfant 

……………………………………............................................................................. né le 

………………………………………….. à……………………………………………………….. 

 autorise mon fils ou ma fille à rentrer seul(e)  

 n’autorise pas mon fils ou ma fille à rentrer seul(e). Dans ce cas, mon enfant sera 

reconduit à la péri-scolaire (payante) située à J.Pillet. 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement des transports. 

 
 
Date :           Signature : 
 

 

 
Informations et recueil du consentement pour l’utilisation des données personnelles en 

conformité avec le Règlement Européen à la Protection des Données (RGPD) 

 

Je suis informé(e) que les données collectées ont été recueillies à des fins d’inscription par la ville de 

Salbris. Ces données seront également transmises au chauffeur de car. Elles sont conservées pendant 1 

an. 



Conformément au RGPD, je peux exercer un droit d’opposition, de rectification et d’effacement  des 

données me concernant en contactant la ville de Salbris. 

En cas de violation du RGPD, j’ai le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

      Date :  

      Nom :      Prénom :  

      Signature :  


