
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PRE-INSCRIPTION AU 

RAMASSAGE SCOLAIRE DE BAS-en-BASSET 

MATERNELLE et PRIMAIRE 
 

Année Scolaire 2019-2020 
 

 

Voici les tarifs du ramassage scolaire, sous réserve d’approbation lors du prochain Conseil Municipal : 95 € pour le 

1er enfant et 80 € pour le 2ème enfant (gratuité à partir du 3ème enfant). Paiement à la délivrance de la carte en Mairie 

à partir du 23 Août 2019 : 50 € pour un enfant et 80 € pour deux enfants et plus, le solde étant payé en Mairie à 

partir du 20 Janvier 2020 pour validation des mois de février à juin. 
 

A FAIRE PARVENIR A L’ECOLE AVANT LE 28 JUIN 2019 
AVEC UNE PHOTO DE L’ENFANT 

 

Conditions d’inscription : L’inscription définitive sera arrêtée par la commission scolaire en fonction des 

conditions réglementaires et des disponibilités des véhicules. 
 

Il est rappelé qu’en cas de comportement inacceptable et suite à un courrier d’avertissement à la famille, une 

mesure disciplinaire reste possible, sans remboursement (exemple : exclusion temporaire d’une semaine). 
 

PARENTS 
NOM du Père : …………………………………………………  Prénoms : ………………………………………..….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

(domicile) : ………………………………………..   (travail) : ………………………………………………….. 
 

NOM de la Mère : ……………………………………………..   Prénoms : ………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 

(domicile) : ………………………………………..   (travail) : ………………………………………………….. 
 

 

1er  ENFANT  NOM & Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………………. 
 

ETABLISSEMENT FREQUENTE : Ecole Elémentaire Publique          Ecole Maternelle Publique       
 

   Ecole Privée          Classe de : ………………………….. 
 

 

2ème ENFANT  NOM & Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………………. 
 

ETABLISSEMENT FREQUENTE : Ecole Elémentaire Publique          Ecole Maternelle Publique       
 

   Ecole Privée          Classe de : ………………………….. 
 

 

3ème ENFANT  NOM & Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………………. 
 

ETABLISSEMENT FREQUENTE : Ecole Elémentaire Publique          Ecole Maternelle Publique       
 

   Ecole Privée          Classe de : ………………………….. 
 

 

4ème ENFANT  NOM & Prénom :………………………………….. Date de naissance : …………………………. 
 

ETABLISSEMENT FREQUENTE : Ecole Elémentaire Publique          Ecole Maternelle Publique       
 

   Ecole Privée          Classe de : ………………………….. 
 

OBSERVATIONS EVENTUELLES :…………………………………………………………………………………. 

 

Paiement à la délivrance de la carte en Mairie à partir du 23 Août 2019 : 50 € pour un enfant et 80 € pour 

deux enfants et plus, le solde étant payé en Mairie à partir du 20 Janvier 2020 pour validation des mois de 

février à juin. 

 

 

 

  Le : ……………………… Signature du Père   Signature de la mère 


