Année 2019/2020

CIRCUIT DE BUS
QUARTIER DES BARRADELS - ECOLES DES PRES
FICHE D’INSCRIPTION A REMPLIR ET RETOURNER AU GUICHET MAIRIE
AVANT LE MERCREDI 31 JUILLET 2019

COORDONNEES
L’enfant :
Nom :

Prénom :

Ecole des Prés :

Maternelle 

Elémentaire 

Classe :
Le responsable légal :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Adresse mail :

RESPONSABILITE DESCENTE DU BUS
Merci de cocher ci-dessous la case correspondant à votre situation.


Mon enfant est scolarisé en ELEMENTAIRE et je l’autorise à quitter seul le bus



Mon enfant est scolarisé en ELEMENTAIRE et je ne l’autorise pas à quitter seul le bus


Mon enfant est scolarisé en MATERNELLE (le règlement ne l’autorise pas à quitter le bus
seul)
Pour les enfants scolarisés en maternelle et les enfants scolarisés en élémentaire non autorisés
à quitter seul le bus, merci d’indiquer dans le tableau ci-dessous les personnes autorisées à
récupérer votre enfant (en complément du responsable légal) :
NOM PRENOM

TELEPHONE

Le personnel accompagnant du bus demandera une pièce d’identité aux personnes habilitées.
(Ces contacts doivent être conformes à ceux déclarés dans le dossier unique d’inscription rempli au Guichet Mairie pour
l’année scolaire 2019/2020)

Année 2019/2020
Je soussigné(e) …………………………………………………………….., responsable légal(e), déclare

inscrire mon enfant ………………………………………………………………, au circuit de ramassage
gratuit organisé par la ville de Blagnac entre le quartier des Barradels et le groupe
scolaire les Prés pour l’année scolaire 2019/2020.
Je déclare avoir pris connaissance du planning du circuit de desserte et m’engage à ce
titre à respecter les horaires qui seront définis. Je m’engage également à ce que mon
enfant fréquente quotidiennement ce service de ramassage (matin et soir au minimum
quatre jours sur cinq par semaine (80%)). A défaut du respect de ces engagements, j’ai
pris note que l’inscription de mon enfant pourra être suspendue par l’organisateur.
L’accompagnement des enfants dans le bus, à leur montée et à leur descente, est confié
à un agent municipal accompagnateur.
J’autorise la commune à communiquer mes coordonnées (adresse, téléphone) ainsi que
celle des personnes habilitées à venir chercher mon enfant à l’issue du trajet de retour,
à cet agent pour qu’il puisse exercer sa mission.
J’autorise l’accompagnateur du circuit à prendre en charge mon enfant, à titre
exceptionnel, s’il n’est pas autorisé à quitter seul le bus et si aucune des personnes
autorisées à le récupérer n’est présente à l’issue du trajet du soir ou du mercredi midi.
Ma responsabilité de parent étant directement engagée dans le cas d’un tel incident, je
suis informé(e) qu’une telle garde exceptionnelle ne pourra être tolérée qu’une seule
fois, son caractère récurent n’étant pas acceptable; il entrainerait, dès le deuxième
incident, la radiation automatique de mon enfant du service de ramassage considéré.

Fait à Blagnac, le
Signature du responsable légal

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des services publics municipaux. Les destinataires des données sont les services
gestionnaires de la mairie de Blagnac. 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 Direction Enfance Education. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

