
    Tarif : 

    N° DOSSIER

   Renouvellement

   1ère demande

Nom

Statut :        Scolaire                   Autre :

Sexe : F M Qualité :

Représentant légal n°1  
        Parent                Tuteur    6e     5e              4e           

     CAP          Seconde générale  et technologique

         1ere bac général (*)          Terminale bac général (*)

         Seconde pro           1ere bac pro                    Terminale bac pro

         ULIS Collège            ULIS Lycée                    SEGPA

         Autre : 

Langues vivantes :     LV1 : 

LV2 : 

         Bilangue             Section européenne 

Représentant légal n°2 (En cas de garde alternée)          Latin               Grec                Autre : 

(*) Enseignements de spécialité :

         Arts - Arts Plastiques           Arts - Musique

         Arts - Cinéma, audiovisuel           Arts- Théâtre

         Arts - Histoire des arts          Histoire-Géo-Sc. Politiques

         Humanités, litt. et philosophie           Physique-Chimie

         Litt., langues et culture de l'antiquité           Mathématiques

         Litt., langues et culture étrang. (Ang)           S.V.T

Communes - Points d’arrêt - Circuits          Litt., langues et culture étrang. (Esp)           Sciences eco. et sociales

         Numérique et sc. Informatiques           Sciences de l'ingénieur

Options et dispotifis particuliers (Fournir un justificatif)

2/ En cas de garde alternée           CHAM               Section sportive                  Bachibac

      Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente Signature du représentant légal obligatoire

 demande et je m'engage à transmettre toute modification dans les plus brefs délais. Fait à 

      J'atteste avoir pris connaissance du règlement et de la charte d'usage des Le

transports scolaires non-urbains et je m'engage à les respecter.

Vos réponses à ce formulaire permettent uniquement au service Transports Scolaires de GrandAngoulême de procéder à l'inscription de votre enfant puis de vous 
informer au cours de l'année scolaire. Les renseignements portés sur ce document feront l'objet de vérifications. Toute déclaration eronnée entraînera un nouvel 

examen du dossier, de la tarification, voire une exclusion du service.

Les données transmises sont confidentielles et seront conservées pendant toute la durée de l'abonnement. Vous 
pouvez exercer les droits conférés par le RGPD (vérifier vos données, les modifier …) en contactant le service  
Transports Scolaires de GrandAngoulême à l’adresse suivante : transports-scolaires@grandangouleme.fr

GrandAngoulême - Service Transports Scolaires - 25 bd Besson Bey - 16000 Angoulême - transports-scolaires@grandangouleme.fr

Cadre réservé à l’administration

3e                 3e prépa pro

1/ Commune

Point d'arrêt

Circuit

Commune

Établissement scolaire

Prénom Commune de l’établissement

     Demi-pensionnaire              Interne

Demande d’inscription aux transports 
scolaires non-urbains 

2019-2020

Date de naissance

IMPORTANT : écrire en majuscule et joindre les pièces justificatives.

Courriel

Point d'arrêt

Circuit

N° Portable 

N° Portable 

Nom

Code Postal

Courriel

Prénom

Ville

Nom

Prénom

Ville

Adresse

Code Postal

Adresse

     Famille d’accueil                  Foyer

Pièces justificatives demandées :

• Justificatif de dérogation de l’inspection académique le cas échéant ;

• Copie du dernier avis d’imposition  précédent la rentrée scolaire ;

• Justificatif en cas de garde alternée.


