FORMULAIRE DE DEM ANDE
D’INSCRIPTION AU TRANSPORT
SCOLAIRE
Année scolaire 2016/2017
Merci de remplir un seul formulaire par famille et de le faire parvenir
par courriel à l’adresse suivante bus@louismassignon.com ou sous format papier dans la
boîte située devant le bureau du service des transports.
avant le 10 juin 2016
Votre inscription sera définitive après validation de l’inscription ou de la réinscription de votre e enfant dans
l’établissement.

Tarifs annuels en vigueur en septembre 2016
ATTENTION : tarifs susceptibles d’être modifiés
FRAIS DE RAMASSAGE SCOLAIRE - CP à TERM.
SEPT - DEC.
2 210
2 210
1 670
1 220
570

PREMIER ENFANT
SECOND ENFANT
TROISIEME ENFANT
QUATRIEME ENFANT
CINQUIEME ENFANT

JANV. - MARS
1 655
1 655
1 250
910
430

Nom et prénom du responsable légal_
N° de téléphone fixe :

N° de mobile de la mère :

ANNEE en AED
5 520
5 520
4 170
3 040
1 430

_

_

N° de mobile du père : __

AVRIL - JUIN
1 655
1 655
1 250
910
430

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_

Je demande, après avoir pris connaissance du document « informations et règlementation » concernant le
service annexe des transports ci-joint, à inscrire mon/mes enfant(s) au service de transport mis en place
par le lycée Louis Massignon pour la prochaine année scolaire.
Je prends note que cette inscription est annuelle et vaut engagement de paiement et déclenche la
facturation automatique des frais de transport. Ces frais sont dus trimestriellement à réception de la facture
émise par le lycée.


La réinscription au service de transport n’est pas automatique ; il est impératif de retourner le
formulaire d’inscription rempli chaque année



Pour les nouveaux élèves, l'inscription au transport scolaire se fera en fonction des
places disponibles



Les modifications de lieu de résidence des familles en cours d’année ne pourront être prises
en compte par le service de transport
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Cette demande concerne les enfants dont les noms figurent ci-dessous :

Nom et prénom
de l’enfant









Sexe

Classe
Secteur
actuelle

Station

les cartes des arrêts proposés sont disponibles sur le site internet du lycée www.llm.ae, rubrique
transport du menu présentation
Le choix d’un arrêt par la famille est définitif pour l’année scolaire
Il ne sera pas tenu compte des demandes d’inscription sur lesquelles ne figureront pas un numéro de zone
et d’arrêt
Si vous résidez dans un endroit non desservi par le réseau du lycée Louis Massignon, indiquez votre
adresse dans la case « observations éventuelles» ; en fonction du nombre de demandes, le lycée est
susceptible de desservir de nouvelles destinations.
Les cartes de transport seront remises à vos enfants dans leur classe le jour de leur rentrée ; il est inutile
de venir les retirer au bureau des transports
La carte de transport doit être en possession des enfants durant toute l’année ; elle peut être collée dans le
carnet de correspondance
Pour des raisons pédagogiques et de sécurité, les enfants de moins de 4 ans ne sont pas autorisés à
prendre le transport scolaire. L’inscription peut se faire le mois suivant les 4 ans.

Observations éventuelles :

Date et signature :
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