Demande d’Inscription
Aux Transports Scolaires
20-- /20-A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT
LE 2ème VENDREDI DE JUILLET avec votre règlement

Ne rien inscrire dans ce cadre

Enfant à inscrire
Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….
Né(e) le : …… / …… / …………

Sexe :

F

M

Parent ou tuteur, responsable des actes de l’enfant et de l’exactitude des renseignements fournis
Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………. Commune : …………………………………………………………………………………
Tél portable (sera utilisé pour les alertes SMS en cas de perturbations ou d’incidents à signaler) …………………………….
2ème numéro en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………………….......

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………
Enfants scolarisés en Maternelle
Noms et coordonnées téléphoniques des personnes habilitées à récupérer l’enfant à la descente du car (si différente du
tuteur) :
1) Nom : ……………………………………………………………………………Tel : ……………………………………………..
2) Nom : ……………………………………………………………………………Tel : .…………………………………………….
3) Nom : ……………………………………………………………………………Tél : ……………………………………………..

Scolarité 20-- – 20-Etablissement fréquenté et commune : ……………………………………………………………………………………….…………

Classe et filière ………………………………………………….

Interne

Transport 20-- – 20-Commune de départ : …………………………………………………. Point de montée : ……………………………………………

N’oubliez pas de
compléter le verso !

L’inscription de votre enfant aux transports scolaire peut s’effectuer en ligne sur notre site
www.sna27.fr. Vous avez également la possibilité, sur ce même site, de télécharger les documents à
compléter, ainsi que les horaires des différents circuits de transport scolaire.
La date limite pour déposer le dossier complet d’inscription est fixée au 2ème vendredi de juillet avant
minuit. Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public. (Au-delà de cette date, une pénalité de
retard par dossier sera exigée).
Merci de privilégier l’inscription en ligne ou l’envoi du dossier par courrier
Toute modification en cours d’année scolaire doit être signalée au bureau des Mobilités SNA :
• Par mail : mobilites@sna27.fr
• Par courrier :
Service Mobilités
SNA
12 rue de la Mare à Jouy
27120 Douains

Fait à : …………………………………………………….

Le : …./…./………

Signature du représentant légal
Précédée de la mention « lu et approuvé »

(La signature de ce document vaut acceptation du Règlement Intérieur des Transports Scolaires,
également consultable sur notre site internet www.sna27.fr)

Dispositions relatives à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre
demande d’inscription aux transports scolaires. Le destinataire des données est Seine Normandie
Agglomération, autorité organisatrice des transports scolaires sur son territoire. Conformément à la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à Seine Normandie
Agglomération - Service Mobilités – 12 rue de La Mare à Jouy – 27120 DOUAINS.

