INSCRIPTION AU TRANSPORT

Année scolaire 2019/2020

HEURES et LIEUX de DEPART et
et la Maison Française, nous vous proposons deux nouvelles
lignes de bus pour la rentrée 2019. Nous affréterons un car pour nos élèves à partir de la gare de Mitry-Mory et de la
gare routière de Senlis. Les navettes au départ des gares de Compiègne et de Crépy-en-Valois, parking Pershing,
sont maintenues. Par sécurité, un éducateur de la vie scolaire ou une personne majeure sera présent dans le bus.
Vous trouverez ciinscription au transport à compléter et à nous retourner. Celui-ci vaut engagement
annuel de la famille.
Le lundi
Le vendredi
Départ : PARIS à 8h15
Départ : La Maison Française à 16h
Arrêt : PIERREFONDS 9h50
Arrêt : PIERREFONDS à 16h20
Arrivée : La Maison Française 10h05
Arrivée : PARIS (selon la circulation) vers 18h
Départ : La Maison Française à 16h
Départ : gare routière de SENLIS à 8h30
Arrêt : PIERREFONDS à 16h20
Arrêt : gare de COMPIEGNE 9h15
Arrêt : gare de COMPIEGNE (vers 16h45)
Arrêt : PIERREFONDS 9h50
Arrivée : gare routière de SENLIS (selon la
Arrivée : La Maison Française 10h05
circulation) vers 17h30
Départ : La Maison Française à 16h
Départ : gare de MITRY-MORY à 8h30
Arrêt : PIERREFONDS à 16h20
Arrêt : gare de CREPY-EN-VALOIS à 9h10
Arrêt : MORIENVAL à 16h40
Arrêt : MORIENVAL à 9h30
Arrêt : gare de CREPY-EN-VALOIS à 17h10
Arrêt : PIERREFONDS 9h50
Arrivée : gare de MITRY-MORY (selon la
Arrivée : La Maison Française 10h05
circulation) vers 18h
Du lundi soir au vendredi matin
Navette le matin départ 7h20 de la gare de Crépy-en-Valois, arrêts Fresnoy La Rivière, Morienval (face à la
boulangerie), Pierrefonds à 7h55, la maison Française à 8h05
Navette le soir départ de la Maison Française à 18h45, puis 19h de Pierrefonds, arrêts Morienval, Fresnoy
La Rivière et Crépy-en-Valois (gare) vers 19h40
Attention le nombre de places dans chacun des bus est limité. Les places seront attribuées, selon la
Votre choix sera
scolaire.
Si votre enfant est absent, nous vous demandons de prévenir le secrétariat (Charles Quentin) au 03.44.42.80.40ou
au 03.44.42.80.33 (Maison Française) avant 8h30.
Nous informons les familles que le
x transports. Par conséquent, votre enfant doit
avoir un comportement irréprochable, être respectueux du chauffeur et du véhicule qui le transporte et appliquer les
règles de sécurité routière (rester assis et port de la ceinture de sécurité obligatoire).Tout manquement au règlement
pourra
En cas de dégradations volontaires
constatées dans le bus une facturation des réparations sera établie à la famille.
INSCRIPTION AU TRANSPORT Année scolaire 2019 /2020
Cette autorisation vaut engagement annuel de la famille
Mon enfant : NOM ________________________________Prénom__________________________Classe______
Départ le lundi

Tarif
Mensuel

PARIS

Retour le vendredi

Tarif
mensuel

gare de CREPY-EN-VALOIS

13

gare routière de SENLIS

35

gare de MITRY-MORY

35

gare de COMPIEGNE

13

gare de COMPIEGNE

13

gare routière de SENLIS

35

gare MITRY-MORY
gare de CREPY-EN-VALOIS

13

PARIS

Du lundi au vendredi
gare de CREPY-EN-VALOIS ou

FRESNOY LA RIVIERE ou

MORIENVAL

Je prends
et du règlement intérieur des
transports dont je déclare avoir pris connaissance.
L Etablissement sera dégagé de toute responsabilité après le dépôt de votre enfant en gare.
Signature du / des parent(s)
Le __________________________

