FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
AU TRANSPORT SCOLAIRE
DU LYCÉE LOUIS-MASSIGNON
Année scolaire 2017-2018

Merci de remplir un seul formulaire par famille et de le faire parvenir par courriel
(bus@louismassignon.com) ou en version papier dans la boîte aux lettres située devant le bureau du service des transports, avant le 10 juin 2017.
Votre inscription sera définitive après validation de l’inscription ou de la réinscription de votre enfant dans
l’établissement. Veuillez trouver ci-dessous les tarifs annuels en vigueur pour tous les niveaux (de la Petite
section de Maternelle à la Terminale). ATTENTION : ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés.

Septembre
à décembre

Janvier à mars

Avril à juin

Total annuel
en AED

Premier enfant

2310

1740

1740

5790

Deuxième enfant

2310

1740

1740

5790

Troisième enfant

1750

1310

1310

4370

Quatrième enfant

1270

960

960

3190

Cinquième enfant

600

450

450

1500

Nom et prénom du responsable légal :
Numéro de téléphone fixe :
Numéro de portable du père :
Numéro de portable de la mère :
Je demande, après avoir pris connaissance du document « Informations et réglementation » concernant le service annexe de transport scolaire, à inscrire mon/mes enfant(s) au service de transport mis en place par le lycée Louis-Massignon pour la prochaine année scolaire.

 La réinscription au service de transport n’est pas automatique. Il est impératif de retourner le
formulaire d’inscription rempli chaque année.
 Pour les nouveaux élèves, l’inscription au transport scolaire se fera en fonction des places disponibles.
 Les modifications du lieu de résidence des familles en cours d’année ne pourront pas être prises
en compte par le service de transport scolaire.

Cette demande concerne les enfants dont les noms figurent ci-dessous :

Nom
et prénom

Sexe

Classe
actuelle

Secteur

Arrêt

 Les cartes des arrêts proposés sont disponibles sur le site Internet du lycée www.llm.ae, à la rubrique
Transport.
 Le choix d’un arrêt par la famille est définitif pour toute l’année scolaire.
 Si vous résidez à un endroit actuellement non desservi par le réseau de transport scolaire du lycée Massignon, merci d’indiquer votre adresse dans la rubrique « Observations éventuelles » ci-dessous. En fonction du nombre de demandes, le lycée est susceptible de desservir de nouvelles destinations.
 Les cartes de transport seront remises à vos enfants, dans leur classe, le jour de la rentrée. Il est donc
inutile de vous déplacer au lycée pour les retirer.
 La carte de transport doit être en possession des enfants à tout moment de l’année. Pour des questions
pratiques, elle peut tout à fait être collée dans le carnet de correspondance.
 Pour les enfants de moins de 4 ans, une décharge individuelle sera demandée aux parents (ou aux responsables légaux) comme préalable à toute inscription au transport scolaire.

Observations éventuelles

Date et signature

