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FICHE INDIVIDUELLE 
D’INSCRIPTION AU TRANSPORT  

SCOLAIRE COMMUNAL 
Téléchargeable sur le site www.emerchicourt.fr  

(rubrique services périscolaires) 
 
 
 
 
 
 

                  Année 2017 – 2018 
 
 

La Municipalité a mis en place un ramassage scolaire, au bénéfice des enfants domiciliés à 
Emerchicourt et qui fréquentent le Groupe Scolaire « Louis Aragon » d’Emerchicourt. 
Dès leur montée dans le bus jusqu’à leur arrivée à l’école, les enfants sont pris en charge par 
l’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM).  
Si vous souhaitez que votre enfant emprunte le transport scolaire communal, vous êtes priés 
de :  

� Renseigner ce questionnaire. 
� Joindre une photo récente  de votre enfant. 
� Fournir une assurance scolaire mentionnée “garantie individuelle accident”.  
L’assurance de la commune complète celle souscrite par les responsables des enfants. 
� Remettre les documents en Mairie. 

 
 

1 – FREQUENTATION : jours et arrêts 

 
 
Indiquer par une croix, dans le tableau ci-dessous,  les arrêts fréquentés par votre enfant. 

 
  
 
 

Arrêts  

 
Aller (domicile vers école) 

Le matin à partir de 8h15 
L’après-midi à partir de 13h15 

 

Arrêts 
fréquentés 

Retour (école vers domicile)  

Le matin à 11h50 
L’après-midi à 16h20 

Arrêts 
fréquentés  

1er  Rue Lévêque (arrêt de bus)  Place de la Mairie DÉPART DE 
L’ÉCOLE 

2ème  Rue du 8 Mai 1945 (arrêt de bus)  
Rue du 8 Mai 1945  
(face à l’arrêt de bus en schistes) 

 

3ème  Rue Zeller (arrêt de bus)  Rue Zeller (arrêt de bus)  

4ème  Rue du 8 Mai 1945  
(arrêt de bus en schistes) 

 Rue du 8 Mai 1945 (arrêt de bus) 
 

5ème  Place de la Mairie  ARRIVÉE 
A L’ÉCOLE 

Rue Lévêque (arrêt de bus) 
 

 
 
 
 

PHOTO 

Nom : ………………….. 
 

Prénom : …………....... 
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2 – ETATS CIVILS 

 

Nom de l’enfant  :      Prénom : 

Date de naissance : 

Classe : 
 

Nom du père  :      Prénom : 

Adresse : 

Téléphone domicile : 

Téléphone professionnel :  

Téléphone portable : 
 

Nom de la mère  :      Prénom : 

Adresse : 

Téléphone domicile : 

Téléphone professionnel :  

Téléphone portable : 
 

Nom du tuteur  :      Prénom : 

Adresse : 

Téléphone domicile : 

Téléphone professionnel :  

Téléphone portable : 

Signaler immédiatement en mairie tout changement de  numéro de téléphone. 
 

3 – PERSONNES AUTORISEES A REPRENDRE L’ENFANT 
à l’arrêt de bus indiqué dans le tableau ci-dessus 

et à contacter en c as de problème  
 
 

1. M………………………………… Qualité……………………….. Tél : ……………………...  

2. M………………………………… Qualité……………………….. Tél : ……………………...  

3. M………………………………… Qualité……………………….. Tél : ……………………...  

4. M………………………………… Qualité……………………….. Tél : ……………………...  
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4 – ASSURANCE  

 

Assurance de l’enfant : 
 

N° de police : 
 

Adresse de l’assureur : 
 

5 – COMPORTEMENT DANS LE BUS 
 

Les enfants seront placés sous l’autorité du personnel d’encadrement et devront respecter les 
règles de sécurité, afin d’éviter tout incident, à savoir :  

� rester calme  
� ne pas perturber le conducteur  
� se tenir correctement  
� être poli et respectueux du personnel et de ses cam arades  

 
6 – SANCTIONS 

 

L’inscription au transport communal implique le respect du présent règlement. 
En cas de problème, la Municipalité peut être amené e, après plusieurs rappels à l’ordre, à 
prendre les mesures nécessaires qui peuvent aller, de l’exclusion temporaire à 
l’exclusion définitive, dans les cas les plus grave s. 
 

7 – EN CAS D’ACCIDENT  
 

Toutes les mesures d’urgence seront prises. 
 

Les services municipaux préviendront les secours d’urgence (Pompiers, Samu…) en cas 
d’accident pouvant survenir pendant le temps du transport scolaire. 
 

Je soussigné, ……………………………………………... responsable léga l en qualité de père, 
déclare avoir pris connaissance de ce qui précède.  

 

        
  Signature                                          
 
 
 
Je soussignée, ……………………………………………... responsable lég al en qualité de 
mère, déclare avoir pris connaissance de ce qui pré cède.  
 
      
  Signature              
 
 
 
Je soussigné, ……………………………………………... responsable léga l en qualité de 
tuteur, déclare avoir pris connaissance de ce qui p récède.  
 
     
  Signature                                                                                                                                 
 
 
Emerchicourt, le    


