
1ère inscription Renouvellement

!

Nom : M      Sexe :      F

Prénom : Date de naissance :          /         /

Adresse : 

Ville :

Code Postal :

M        Mme

Nom :

Prénom :

Adresse si différente de l’élève :

Code postal _ _ _ _ _ _ Ville : 

Tél fixe 0596 _ _ _ _ _ _ Tél Portable : 0696 _ _ _ _ _ _   Email :

Garde alternée (chacun des deux parents doit inscrire l’enfant et est assujetti au tarif intégral correspondant au service utilisé.)

Nom de l’établissement :

Commune :

Classe de l’élève :

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.

Fait à :                                                             Le : Signature (obligatoire) :

!

Etablissement dans la commune de résidence 16€
22€
32€ Demi-pension (Uniquement collégiens intra-communal de Ducos)
35€
45€

N° de carte :

N° de dossier :

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
AU TRANSPORT SCOLAIRE

2016-2017

IDENTITE DE L’ELEVE

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL OU DU TUTEUR

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL

ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

Cadre réservé à l’administration 

Photo 
datant de 

moins de 6 
mois



Les inscriptions au transport scolaire pour l’année scolaire 2016 -2017
se dérouleront du 30 mai au 31 juillet 2016, et du 17 au 26 août 2016

Les demandes doivent être complétées par les familles avec sincérité. L’adresse et la situation familiale doivent 
être précisées avec exactitude.  

 PREMIÈRE INSCRIPTION : Le formulaire d’abonnement dûment complété et signé 

2 photos d’identité récentes (non photocopiées) avec nom et prénom de l'enfant au dos,
La copie d’un justificatif de domicile (facture : eau, téléphone, etc.)
Le règlement dû au titre du 1er mois d’utilisation du service au minimum

Une enveloppe timbrée libellée à l'adresse du parent légal pour l'envoi de la carte

 RENOUVELLEMENT :  Le formulaire d’abonnement dûment complété et signé 

1 photo récente 
Le règlement dû au titre du 1er mois d’utilisation du service (au minimum)

En cas de changement d’adresse : copie du justificatif de domicile

 Etre domicilié sur le territoire des communes de l’Espace Sud
 Fréquenter un des établissements se situant sur le territoire communautaire

: 

L’abonnement au service de transport scolaire est mensuel et forfaitaire.
Son montant est dû en totalité quelle que soit la durée d’utilisation du transport.
Nous vous conseillons de consulter le calendrier de paiement afin d'anticiper vos règlements et éviter tous retards. 
Nous vous offrons la possibilité de payer sur plusieurs mois. 
Rendez-vous sur le site internet www.espacesud.fr, rubrique Transport. 

Tarifs Transport scolaire Intra 
communal

Tarifs mensuels Duplicata (Perte, vol ou dégradation)

16 Euros 5 Euros
MOYENS DE PAIEMENT 

Chèque bancaire à l’ordre de UNITE SUD TRANSPORT
En espèce ou Carte bancaire

Tarifs Transport scolaire Inter 
communal

Tarifs mensuels Duplicata (Perte, vol ou 
dégradation)

22 32 35 45 Euros 5 Euros
MOYENS DE PAIEMENT 

Chèque bancaire à l’ordre de UNITE SUD TRANSPORT
En espèce ou Carte bancaire

Pour toute information personnalisée

Contacter le numéro vert gratuit depuis un poste fixe: 0800 300 319 du lundi au vendredi 9h00-16h00
Contacter la direction Unité Sud au numéro suivant: 05 96 64 00 54 du lundi au vendredi 9h00-16h00
P
Site internet : www.espacesud.fr, rubrique Transport

ar mail : sudlib.transport@gmail.com

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE :

MODALITES D’INSCRIPTIONS

PIECES JUSTIFICATIVES

MODALITES DE PAIEMENT

Une enveloppe timbrée libellée à l'adresse du parent légal pour l'envoi de la carte


