
1 - ELEVE :

NOM : ....................................................................... PRENOM : ......................................................................

Date de naissance : ................................................. Sexe :  Masculin  Féminin

2 - REPRESENTANT LEGAL :
 Père  Mère  Père et Mère

Nom : ......................................................................... Prénom : .........................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Commune : ...............................................................................................................................................................

Téléphones : .............................................................................................................................................................

Email : ..................................................................................................................... (Merci d'écrire lisiblement)

3 - ETABLISSEMENT SCOLAIRE :
 Primaire  Collège  Lycée

Nom de l'établissement : .................................................... Commune : ............................................................

Classe : ............................................................ Qualité :  1/2 pensionnaire  Interne  Externe

Station de montée de l'élève (obligatoire) : ...............................................................................................................

Les élèves de CFA et les BTS ne peuvent pas bénéficier de ce transport. Un certificat de scolarité pourra être demandé.

4 - COMPLEMENT DE PARCOURS : Si la distance entre le domicile et l'arrêt de bus est supérieure à 1,5 Km (source Mappy) et si
l'établissement est l'établissement de secteur uniquement ou l'école privée la plus proche.

 Oui  Non Si oui, distance parcourue en Km aller : ..............................................................................

Banque : .................................................................. Titulaire du compte : ......................................................

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB

Joindre obligatoirement un RIB. Un seul complément de parcours par famille.

5 : Je certifie, sous mon entière responsabilité, l'exactitude des renseignements ci-dessus, je m'engage à payer le tarif défini par la
région, j'ai pris connaissance du règlement intérieur des transports scolaires sur le site Internet varlib.fr :

Fait à : ........................................... le ...................................... Signature :

Période d'inscription du 01/06/2017 au 08/09/2017. Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h et le
vendredi de 8h30 à 12h00. Tout dossier incomplet est considéré comme nul. Ne vous déplacez pas, dès juin envoyez le dossier à la
Communauté de Communes Coeur du Var - Quartier Précoumin 83340 Le Luc en Pce. Tél. 04 98 10 43 55 - Email :
transportscolaire@coeurduvar.com. Tarif par enfant : 120 €. Pour les fratries merci de vous renseigner sur le tarif. Etablir le réglement à l'ordre
de la régie des transports scolaires. ATTENTION : les cartes validées pour 2016/2017 seront inactives à partir du 31 juillet 2017.
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