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TOUT DOCUMENT INCOMPLET TOUT DOCUMENT INCOMPLET TOUT DOCUMENT INCOMPLET TOUT DOCUMENT INCOMPLET VOUS VOUS VOUS VOUS SERA RETOURNÉSERA RETOURNÉSERA RETOURNÉSERA RETOURNÉ     

    
NOM DE L’ENFANTNOM DE L’ENFANTNOM DE L’ENFANTNOM DE L’ENFANT : …………………………………….   PrénoPrénoPrénoPrénommmm : ……………………………………… 
 

Né-e le : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Enfant en PAI (Projet d'Accueil Individualisé) :  oui �  non � 
Une trousse contenant le traitement médical (ventoline, babyhaler, panier repas…) devra être donnée au référent de la 
navette.  
 

 

�    École fréquentéeÉcole fréquentéeÉcole fréquentéeÉcole fréquentée    :  ……………………………………………………………………………………… 

�    Classe fréquentéeClasse fréquentéeClasse fréquentéeClasse fréquentée :  ……………………………………………………………………………………… 

�    Nom de l’enseignantNom de l’enseignantNom de l’enseignantNom de l’enseignant :  ……………………………………………………………………………………… 

 

Arrêt du car : Moulin � Poirier Piquet � Louise-Michel � 
Mon enfant fréquentera la navette : (*le midi concerne uniquement Rosa-Parks) 
 

Lundi matin � midi* � soir �  Mardi  matin � midi* � soir � 

Jeudi matin � midi* � soir �  Vendredi matin � midi* � soir � 
 

 

NOM des parents ou responsables légauxNOM des parents ou responsables légauxNOM des parents ou responsables légauxNOM des parents ou responsables légaux : …...……………………………………………………………… 
 
Téléphones des responsables légauxTéléphones des responsables légauxTéléphones des responsables légauxTéléphones des responsables légaux    : : : :  
    
Domicile :  ………………………………………………………. /………………………………………………………. 
 
Travail :  ………………………………………………………. /………………………………………………………. 
 
Portable :  ………………………………………………………. /………………………………………………………. 
 
Adresse mail :  ………………………………………………………. /………………………………………………………. 
 
Adresse des responsables légauxAdresse des responsables légauxAdresse des responsables légauxAdresse des responsables légaux : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

PersonnePersonnePersonnePersonne----s habilitées habilitées habilitées habilitée----ssss à prendre en charge l’enfant à prendre en charge l’enfant à prendre en charge l’enfant à prendre en charge l’enfant    ::::    ((((àààà remp remp remp remplir impérativement)lir impérativement)lir impérativement)lir impérativement) 

 

NOM et prénom :  ………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone :  ………………………………………………………………………………………………… 
    
NOM et prénom :  ………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de téléphone :  ………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour lePour lePour lePour les élèves des écoles élémentaires uniquements élèves des écoles élémentaires uniquements élèves des écoles élémentaires uniquements élèves des écoles élémentaires uniquement    :::: 

� J’autorise mon enfant à rentrer seul de l’arrêt du car au domicile.  

� Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la navette et en accepter leJe reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la navette et en accepter leJe reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la navette et en accepter leJe reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la navette et en accepter les termes.s termes.s termes.s termes. 
    

Date : …… / …… / 2019  
        

Noms et signatures des responsables légaux   

 


