FICHE D’INSCRIPTION au Transport Scolaire
Année scolaire 2018-2019
 inscription annuelle
(dans la limite des places disponibles)
Par la présente, je m’engage à inscrire mon (mes) enfant(s) au Service de Transport Scolaire selon les indications
portées dans les rubriques 1 à 6 ci-dessous, pour la durée suivante :


Pour l’année du 04 Septembre 2018 au 28 Juin 2019

1. ENFANT (S) (Important : Si dans une famille, les réponses concernant les rubriques n°2, 3 et 4 varient pour
chaque enfant, remplissez une fiche d’inscription pour chaque enfant)

NOM ENFANTS

PRENOM ENFANTS

NIVEAU

2. LIGNE DE TRANSPORT (cocher la ligne souhaitée et l’arrêt pour l’aller et/ou le retour).

Méga
Image 1

Pipera
Aller
Retour

BRD

Méga
Image 2

Atlantis

















Starbucks



Jolie
Ville

Greengate









C.Tell/ Ambassade
Aller
Retour




Charles de Gaulle/
Aviatorilor
Aller
Retour




Nordului
Aller
Retour



Kiseleff / Stejarii

Entrée Hard
Rock Café

STEJARII

Aller
Retour









Primo
Nebiolo


Corbeanca
Aller
Retour




SUITE
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3. TRAJETS (cocher les trajets souhaités par horaire)



Tous les matins (5 trajets)
Tous les après-midi (5 trajets)



Tous les matins et Après-midi (10 trajets)

Remarque : ……………………..…………………………………………………………….……………………

4. PARENTS/PERSONNES HABILITEES A RECUPERER LES ENFANTS AU RETOUR (OBLIGATOIRE EN PRIMAIRE)
NOM

PRENOM

TEL PORTABLE

MERE
PERE
HABILITE

EMAIL

Préciser présence au
retour de l’enfant
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON

Sauf avis contraire, les élèves du secondaire (6ème à Tale) rentrent seuls à leur domicile au retour de la navette.

5. ASSURANCE EXTRA SCOLAIRE
nous attestons sur l’honneur que les enfants inscrits au Transport Scolaire sont couverts par une
assurance scolaire intégrant le transport scolaire pour l’année scolaire 2018-2019.
o Assureur :
…………………………………………………………..……………………….
o Nom du contrat d’assurance :
……………………………………………………………………………………
o Numéro de police d’assurance :
………………………………………………………..………………………….

6. FACTURATION
Préciser si votre facture est réglée par un tiers : ……………………..…………………………………………………………….……………………

Bucarest, le …… /…… / 2018
Signature du parent (Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur du transport scolaire 2018-2019 consultable sur le site du Lycée et en
respecter ses modalités) précédée de la mention « lu et approuvé » :

Veuillez compléter en ligne cette fiche, l’imprimer, la signer et nous la retourner scannée à l’email suivant
navette@lyceefrancais.ro ou la déposer au bureau Transport dans l’Atrium du Collège – Lycée
avant le 24 août 2018 à 12h00.
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