DEMANDE D’INSCRIPTION
AU TRANSPORT SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Représentant légal (parent, tuteur) :
M.

Mme

Agrafez la
photo couleur
d’identité
récente de
l’élève non
scannée

Melle

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal - Commune :
Téléphone portable à contacter en cas de besoin :

CADRE RÉSERVÉ
ADMINISTRATION

Adresse Mail :

DOSSIER REÇU LE

Enfant/Elève concerné par l’inscription :
Nom :

VISA :

Prénom :

DOSSIER COMPLET LE

Né(e) le :

Sexe :

M

F

Adresse :
Code postal - Commune :

N° D‘ABONNE

Téléphone portable :
Scolarité de l’enfant/élève :
N° DE CARTE

Nom et Commune de l’établissement :
Classe de :
Transport de l’enfant :
Ligne urbaine

VISA

N° :

Ligne spécialisée scolaire

N° :

Point de montée le matin :
Point de descente le soir :
En tant que représentant légal de l’enfant,
Je règle ma participation financière lors du dépôt du dossier d’inscription à la CABB (si paiement en numéraire ou par chèque) ou à
l’agence Infobus (uniquement si paiement par chèque). Tout paiement par chèque doit être libellé à l’ordre du TRANSPORT
SCOLAIRE.
 Je ne souhaite pas être prévenu (e) par SMS d’un aléa important d’exploitation dans le cadre du dispositif d’alerte aux usagers.

La carte n’est utilisable qu’en période scolaire. Elle est obligatoire pour accéder au transport scolaire (bus et cars de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive) et doit être présentée au conducteur à la montée dans le véhicule.
Fait à :

, le

Signature du représentant légal

Dossier d’inscription complet à transmettre accompagné du formulaire d’acceptation du règlement
intérieur, d’une photo, d’une photocopie de justificatif de domicile et du règlement.
Si le dossier est transmis avant le 31 juillet 2019 minuit, le règlement est de 35.00 € TTC par enfant,
Si le dossier est transmis à une date ultérieure, le règlement est de 45.00 € TTC par enfant.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des transports scolaires de la CABB. Les
informations enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et sont communiquées aux destinataires suivants : mairie de la
commune de résidence, exploitants du réseau de transport de la CABB.
Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la CABB – 9, avenue Léo Lagrange 19100 BRIVE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

