FICHE DE FREQUENTATION DES TRANSPORTS
SCOLAIRES 2019-2020

Effacer le Formulaire

L’inscription pour les transports scolaires s’effectue, à partir de cette année, directement sur le site du conseil
départemental, avant le 6 juillet 2019. http://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr/
Pour gérer et organiser au mieux, l’accueil des enfants dans les bus par les ATSEM de la mairie de Pechabou, merci
de bien vouloir compléter ce formulaire (1 par enfant) et de le retourner à la mairie.
Renseignements concernant l’enfant
Nom : ........................................................................................... Prénom : ................................................................
Date de naissance : ..................................................................... □ Garçon
□ Fille
Adresse : ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ecole : .......................................................................................... Classe : .................................................................
Nom de l’enseignant : ..................................................................................................................................................
Responsable légal 1 :
Nom : ........................................................................................... Prénom : ................................................................
Tel domicile : ................................. Mobile : ..................................... Travail (en cas d’urgence) : .............................
Responsable légal 2 :
Nom : ........................................................................................... Prénom : ................................................................
Tel domicile : ................................. Mobile : ..................................... Travail (en cas d’urgence) : .............................
Prendra les transports scolaires : (cocher les cases correspondantes)
Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

□

□

□
□

□

□

□

□

□

□

Midi
Soir

Arrêts de bus : Désignation de l’arrêt où l’enfant doit monter ou descendre du bus
(Cocher la case correspondant à la désignation mentionnée sur la carte de transport scolaire l’arrêt est défini par le Conseil Général)

□
□
□
□
□

Soulettes (Poumirol)
R. Chants Oubliés/R. Joli son (Pas Sages)
Raisin
Platanes espaces verts
Platanes Ecluse Vic

□
□
□
□
□

R. Riquet n°46
Rond-Point Riquet
R. Riquet/R. Rigole
R. des Pas Sages (Les Clauts)
Mairie (Salle des Assoc.) Arrêt payant

Pour les enfants de moins de 6 ans, toute personne non mentionnée ci-dessous ne pourra pas être autorisée
à prendre en charge l’enfant à la descente du bus
Nom : ................................................................................ Prénom : ..........................................................................
Tel domicile : ..................................................................... Mobile : ............................................................................
Nom : ................................................................................ Prénom : ..........................................................................
Tel domicile : ..................................................................... Mobile : ............................................................................
Toute personne autorisée à prendre en charge l’enfant doit être munie de l’autorisation parentale et d’une
pièce d’identité.
Fait à ................................... , le .......................................
Signature du ou des représentants légaux :

Mairie de PECHABOU : 6 rue du fort 31320 PECHABOU
Courriel : accueil@mairie‐pechabou.fr

Téléphone : 05 61 81 76 33 / fax : 05 61 27 85 54
Site internet : www.pechabou.fr

