Exemplaire transporteur

Année scolaire 2018 / 2019

ELEVE INTERNE
DEMANDE D'INSCRIPTION
À retourner chez le transporteur avant le 6 juillet 2018
Elève

A REMPLIR PAR LA FAMILLE

NOM :

…………………………………………………………………………………………………………………………

Prénoms :
……………………………………………………………………
Né(e) le :
…….../…….../……...
Tél. Mobile/Sms : ………….……………. Adresse courriel : …………………@…………………….
Représentant légal de l'élève

A REMPLIR PAR LA FAMILLE

NOM, Prénoms : ……… ……………………………………………………………………………………………………
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………
Commune :

Code postal : …………… ………………………………

……………………………………………….

Tél. Fixe : ………………………………….
………………………….. Tél. Mobile/Sms : …………………………………...
Adresse courriel : ………………………..@………………………………
Pour l'année scolaire 2018 / 2019 vous serez scolarisé(e)
ETABLISSEMENT FREQUENTE
(Dénomination - Ville)

A cocher par
L'Etablissement

CLASSE SUIVIE

section-options

Certifié exact
Le Chef d'Etablissement

Hébergement dans
l'Etablissement

Cachet

internat complet

Si vous êtes en correspondance sur un autre mode de transport collectif
indiquez votre parcours complémentaire
Parcours de la correspondance:
origine :

Moyen de Transport :
Ligne régulière réseau BreizhGo (ex Penn ar Bed)

Autre car
destination :

vous devez
remplir un 2è
dossier

préciser l'organisme où vous être inscrit :

SNCF

A REMPLIR PAR LA FAMILLE
Date 1er jour de transport :

….../….../…...

Point de montée souhaité :…………………………

IMPORTANT
Le point de montée doit être
conforme aux documents contractuels

A REMPLIR PAR LE TRANSPORTEUR
Transporteur :
Libéllé de la ligne :
Numéro de la ligne :
Point de montée :
Date 1er jour de transport :

Cachet

Exemplaire Région Bretagne

Année scolaire 2018 / 2019

ELEVE INTERNE
DEMANDE D'INSCRIPTION
À retourner chez le transporteur avant le 6 juillet 2018
Elève

A REMPLIR PAR LA FAMILLE

NOM :

…………………………………………………………………………………………………………………………

Né(e) le :
Prénoms :
……………………………………………………………………
…….../…….../……...
Tél. Mobile/Sms : ………….……………. Adresse courriel : …………………@…………………….

Représentant légal de l'élève

A REMPLIR PAR LA FAMILLE

NOM, Prénoms : ……… ……………………………………………………………………………………………………
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………
Commune :

Code postal : …………… ………………………………

……………………………………………….

Tél. Fixe : ………………………………….
………………………….. Tél. Mobile/Sms : …………………………………...
Adresse courriel : ………………………..@………………………………
Pour l'année scolaire 2018 / 2019 vous serez scolarisé(e)
ETABLISSEMENT FREQUENTE
(Dénomination - Ville)

A cocher par
L'Etablissement

CLASSE SUIVIE

section-options

Certifié exact
Le Chef d'Etablissement

Hébergement dans
l'Etablissement

Cachet

internat complet

Si vous êtes en correspondance sur un autre mode de transport collectif
indiquez votre parcours complémentaire
Parcours de la correspondance:
origine :

Moyen de Transport :
Ligne régulière réseau BreizhGo (ex Penn ar Bed)

Autre car
destination :

vous devez
remplir un 2è
dossier

préciser l'organisme où vous être inscrit :

SNCF

A REMPLIR PAR LA FAMILLE
Date 1er jour de transport :

….../….../…...

Point de montée souhaité :…………………………

IMPORTANT
Le point de montée doit être
conforme aux documents contractuels

A REMPLIR PAR LE TRANSPORTEUR
Transporteur :
Libéllé de la ligne :
Numéro de la ligne :
Point de montée :
Date 1er jour de transport :

Cachet

