INSCRIPTION TRANSPORT
Année scolaire 2020-2021
L’engagement s’effectue à l’année, il n’y a pas de transport à la carte

NOM : …………………………………

Prénom : …………………………………

Prise en charge de l’élève à partir de

Gare de Compiègne

Départ
le lundi
Tarif
mensuel
13 €

Retour le
vendredi
Tarif
mensuel
13 €

13 €

13 €

35 €

35 €

43 €

43 €

Classe : …………….

lundi

Vendredi

aux alentours de 9h20

Gare de Crépy en Valois
aux alentours de 9h20

Senlis à la gare routière
(car mutualisé avec la Maison Française
les élèves de l’Institut Charles Quentin
sont prioritaires )

Paris Porte Maillot
(car mutualisé avec la Maison Française
sous réserve de place disponible)

Merci de cocher l’aller et le retour souhaité
Pour les transports individualisés exceptionnels, consultez le site : oise-mobilite.fr ligne 27-28

Attention le nombre de places dans chacun des bus est limité. Les places seront attribuées, selon la
disponibilité, par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.
Pour des raisons de sécurité et de places limitées votre choix sera définitif et devra être respecté durant
toute l’année.
Aucun changement ne sera toléré à l’exception d’un déménagement de la famille.
Si votre enfant est absent, nous vous demandons de prévenir le secrétariat au 03.44.42.80.40 avant 8h30.
Nous informons les familles que le règlement intérieur s’applique aux 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 entrainer des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion
définitive du bus.
A noter, en cas de dégradations volontaires constatées dans le bus une facturation des réparations sera
établie à la famille.
L’Etablissement est dégagé de toute responsabilité après le dépôt de votre enfant en Gare.
Fait à …………………………………… Le ………………………………

Signature du / des parent(s)

