Année scolaire …..-…..

TRANSPORT SCOLAIRE
Fiche d’inscription
1er trimestre

Cadres réservés
Carte n° :
à l’administration :

2e

Carte demandée le :

trimestre
Carte rendue le :

3e trimestre

Différents circuits :

Ligne VICUS


Inscription



Ligne STEPHANSFELD


Réinscription

Inscription



Réinscription

Arrêt montée 8h-13h : ……………………………

Arrêt montée 8h-13h : ……………………………

Arrêt descente 12h-16h : …………………………

Arrêt descente 12h-16h : …………………………

L’ENFANT
Nom, Prénom :
Date de naissance :
École fréquentée :
LES PARENTS
Nom

N° de téléphone
personnel

Prénom

Adresse

Père

Mère

- Adresse mail d’un parent : ____________________________@__________________
- Situation actuelle des parents :

marié

séparé

divorcé

vivant maritalement

célibataire

- Parent destinataire de la facture : ...............................................................................................................................
TARIFS adopté par le Conseil Municipal le 05 décembre 2016
Lignes
Stephansfeld
Et Vicus

Quotient
familial
de 0 à
680

Quotient
familial
de 681 à
950

Quotient
familial
de 951 à
1250

Quotient
familial
de 1251 à
1500

Quotient
familial
de 1501 à
2000

Quotient
familial
de 2001 à
+

Tarif TTC mensuel
par enfant

12,62 €

13,89 €

16,42 €

18,93 €

21,46 €

23,99 €

Pour bénéficier du tarif correspondant, transmettre l’avis d’imposition de l’année de l’inscription avant le
31 décembre ou à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué.
Les factures sont adressées par courrier aux familles à la fin de chaque trimestre scolaire.
Elles devront être acquittées dès réception à la Trésorerie de Haguenau par chèque, espèce, CB, virement ou par
prélèvement automatique (merci d’apporter un RIB au service des Affaires Educatives).
L’inscription peut être refusée en cas de non-paiement des factures.

Attention les tarifs seront susceptibles d’évoluer courant de l’année scolaire, dès lors vous
serez averti par courrier.

REGLEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
HAGUENAU TERRITOIRE DE BRUMATH

RECEPISSE
DE REMISE DU REGLEMENT

Je soussigné(e)
Nom:
...............................................................................................................
Prénom: ...........................................................................................................
Représentant légal de l'enfant :
Nom de l'enfant: ....................................................................................
Prénom de l'enfant: ...............................................................................
Scolarisé à l'école: ................................................................................
Déclare avoir pris connaissance du règlement des transports scolaires.
Autorise mon enfant (uniquement pour les élémentaires) a rentrer seul de l'arrêt de
bus au domicile:
OUI
NON

Personne majeure habilitée à récupérer mon enfant (maternelle) :
Nom.......................................
Prénom ……………………….
Numéro de telephone……………………..

Communauté d'Agglomération de Haguenau - Règlement Intérieur Transports Scolaires

