TRANSPORT SCOLAIRE ASSURE PAR L’ETABLISSEMENT
FICHE D’INSCRIPTION ou DE RENOUVELLEMENT
Année Scolaire 2020/2021
Document à retourner au plus tard le 30 JUIN.
Nom des parents ou tuteur (s) :
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom de l’enfant, classe :
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse précise :
..………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ……………….……………………....…..…………..……N° de portable : …………………………….…..……………………….
Mail : …………….…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’annulation de l’inscription pour le bus est possible 2 fois dans l’année. Elle devra être signalée par écrit à Mme
Claire Zunzunégui, attachée de gestion, avant le 15 décembre pour un arrêt au 1er janvier et avant le 15 mars
pour un arrêt au 1er avril.

BUS : DAX - PEYREHORADE
La capacité de notre bus est de 54 places. Seules les 54 premières inscriptions seront retenues.
Les horaires seront donnés après le pointage des inscriptions et la mise en place du circuit.
Le circuit sera donné avant la rentrée scolaire. Début du transport le : JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020
Lieu de ramassage :

□
□
□
□
□

Peyrehorade
Orthevielle
St Lon les Mines
Heugas
Tercis

□
□
□
□
□

Labatut
Pouillon
Oeyreluy
Saubusse
Rivière

□
Autre arrêt souhaité …….……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
L’établissement se réserve le droit en fonction de la faisabilité et des demandes de valider ou non cet arrêt.
Prendra le bus :
Jours :

□
□ Lundi

Le matin
□ Mardi

□
□ Mercredi

Tarifs au mois pour 1 enfant :

1 voyage (matin OU soir)
Saubusse
St Lon
Orthevielle
Peyrehorage
Labatut
Heugas, Pouillon, Oeyreluy

21 €
21 €
26 €
28 €
26 €
12 €

Le soir
□ Jeudi

□ Vendredi
2 voyages (matin et soir)
42 €
42 €
52 €
54 €
52 €
24 €

Ticket occasionnel
4 € 00 (pour 1 voyage) En fonction des places.
(Se renseigner auprès de Mme Zunzunégui, Attachée de gestion)
******************************************************************************************************
L’ETABLISSEMENT VALIDERA LA MISE EN PLACE DU TRANSPORT, LES LIEUX DE RAMASSAGE ET LES HORAIRES APRES
RECEPTION DES FICHES D’INSCRIPTIONS.

