FICHE INSCRIPTION 2017 remplir les parties grisées
Pièces à joindre :
- Soit la carte OùRA soit 1 photo et une pièce d'identité de l'enfant
- Si quotient inférieur à 460€ ou demande de gratuité 3ème enfant les justificatifs demandés
- Paiement chèque ou espèces (pas de carte bancaire)

Duplicata 10€ Obligatoire si :
- Carte perdue
- Carte cassée, rayée écrite ou photo/nom illisible…..
- Photo récente obligatoire

FICHE INSCRIPTION 2017 remplir les parties grisées
Pièces à joindre :
- Soit la carte OùRA soit 1 photo et une pièce d'identité de l'enfant
- Si quotient inférieur à 460€ ou demande de gratuité 3ème enfant les justificatifs demandés
- Paiement chèque ou espèces (pas de carte bancaire)

Si lors de l’inscription quotient familial égal ou inférieur à 460 €.
Joindre les pièces ci-dessous datant de moins de 3 mois.

-56 €

Duplicata 10€ Obligatoire si : (photo récente obligatoire)
- Carte perdue
- Carte cassée, rayée écrite ou photo/nom illisible…..

Si lors de l’inscription quotient familial égal ou inférieur à 460 €.
Joindre les pièces ci-dessous datant de moins de 3 mois.

-56 €

1

justificatif (attestation de paiement) délivré par la CAF, MSA …. mentionnant le quotient familial + noms des enfants

1

justificatif (attestation de paiement) délivré par la CAF, MSA …. mentionnant le quotient familial + noms des enfants

1

justificatif de domicile (Bail, quittance de loyer, facture …)

1

justificatif de domicile (Bail, quittance de loyer, facture …)

Abonnement gratuit pour le 3ème enfant et plus (identique au moins cher des deux achats)
Présenter document de la CAF mentionnant le quotient familial + noms des enfants d'un même "groupe familial"

Gratuit
Enfants ayant payés :
Nom
Nom

prénom
prénom

Abonnement gratuit pour le 3ème enfant et plus (identique au moins cher des deux achats)
Présenter document de la CAF mentionnant le quotient familial + noms des enfants d'un même "groupe familial"

Gratuit
Enfants ayant payés :
Nom
Nom

carte
carte

prénom
prénom

carte
carte

90€ - (34€) - (0€)

Abonnement valable 1 an a/c du jour de rentrée scolaire sur toutes les lignes (année scolaire)

90€ - (34€) - (0€)

Abonnement valable 1 an a/c du jour de rentrée scolaire sur toutes les lignes (année scolaire)

80€ - (24€) - (0€)

Abonnement valable les jours scolaires sur toutes les lignes (année scolaire)

80€ - (24€) - (0€)

Abonnement valable les jours scolaires sur toutes les lignes (année scolaire)

Abonnement valable les jours scolaires, uniquement sur les navettes de liaison Gare routière ou paix vers les établissements
scolaires, concerne uniquement le complément d’abonnement d’un non-ayant droit sur présentation d'un justificatif d'achat d'un
abonnement annuel d’un autre réseau dont la dépose se fait en Gare routière ou Paix.

45 €

Abonnement valable les jours scolaires, uniquement sur les navettes de liaison Gare routière ou paix vers les établissements
scolaires, concerne uniquement le complément d’abonnement d’un non-ayant droit sur présentation d'un justificatif d'achat d'un
abonnement annuel d’un autre réseau dont la dépose se fait en Gare routière ou Paix.

45 €

1er domicile

1er domicile
Nom prénom
parent 1

Elève

Nom prénom
parent 1

Elève

Nom

Adresse

Nom

Adresse

Prénom

code postal

Prénom

code postal

N°Tél fixe

Ville

N°Tél fixe

Ville

2ème domicile garde alternée
(concerne les parents séparés)

N° Portable
date de
naissance

2ème domicile garde alternée
(concerne les parents séparés)

N° Portable

Nom prénom
parent 2

date de
naissance

Nom prénom
parent 2

Adresse
Etablissement
scolaire

code postal

Classe

Ville

Adresse

J'atteste de l'exactitude des élèments communiqués au syndicat et avoir pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter et/ou le faire respecter
à mon enfant.
Les parents

A signer par l'élève et par un des parents L'élève

G
G
A-G
A
E

code postal

Classe

Ville

J'atteste de l'exactitude des élèments communiqués au syndicat et avoir pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter et/ou le faire respecter
à mon enfant.
Les parents

A signer par l'élève et par un des parents L'élève

Demande CG07 Abonnement complémentaire

Arrêt limitrophe

Demande CG07 Abonnement complémentaire

Arrêt limitrophe

remplir une fiche inscription CG07

Double domicile

remplir une fiche inscription CG07

Double domicile

Date envoi :

G
G
G
G

Etablissement
scolaire

L1 Les Oliviers
L2 St Privat
L3 Vals les Bains
L7 St Etienne de Fontbellon
S11 Paix-Olivier de Serre
S3 Les Oliviers-St Pierre
S4 Vals Bruen Bas
S5 Les Issoux
S10 Mas Bourlenc-Vals les Bains

Ligne demandée

Date envoi :

G
A

L8 Vesseaux
S12 Vesseaux

R
R
A
E
G
G

Navettes Scolaires
S1 Ucel-Navette interscolaire
S2 Ucel-Ucel
S6 Ucel Eglise-Vals les Bains
S7 Ucel Fontanille-Vals les Bains
S8 Ucel St Julien-Vals les Bains
S9 Ucel-Aubenas

G
G
G
G
G
G
A-G
A
E

Ligne demandée

L1 Les Oliviers
L2 St Privat
L3 Vals les Bains
L7 St Etienne de Fontbellon
S11 Paix-Olivier de Serre
S3 Les Oliviers-St Pierre
S4 Vals Bruen Bas
S5 Les Issoux
S10 Mas Bourlenc-Vals les Bains

G
A

L8 Vesseaux
S12 Vesseaux

R
R
A
E
G
G

Navettes Scolaires
S1 Ucel-Navette interscolaire
S2 Ucel-Ucel
S6 Ucel Eglise-Vals les Bains
S7 Ucel Fontanille-Vals les Bains
S8 Ucel St Julien-Vals les Bains
S9 Ucel-Aubenas

