
 

 

 

 

 

    

DOSSIER D’INSCRIPTION  

 TRANSPORTS SCOLAIRES 

2018-2019 

   NOM, Prénom :  …………………………………………………………………….. 

   École : ……………………………………………………………………………………. 

   Classe : ………………….. ...............................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Service Transports Scolaires 

 Du lundi au vendredi  De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 Antenne Formigny La Bataille Ancienne RN 13 14710 FORMIGNY LA BATAILLE  

 LE BAS Laurence  : Tél   02.31.92.68.68.  mail : laurence.lebas@isigny-omaha-intercom 

Dossier à retourner IMPERATIVEMENT à l’école  

au plus tard pour le 1er JUIN 2018 

Tout dossier incomplet sera refusé 

ARTICLE 6  En cas d’indiscipline d’un élève, ou la constatation de dégradation sur le matériel (sièges, vitres…) le 

conducteur signale les faits au responsable d’Isigny-Omaha Intercom. L’organisateur des transports applique 
dans ce cas l’une des sanctions prévues à l’article 7. Les parents sont informés par lettre recomman-
dée. 

 

ARTICLE 7  Les sanctions à l’initiative de l’organisateur sont les suivantes : 

Avertissement, 

Exclusion temporaire, 

Exclusion définitive 

Toute exclusion entraîne le retrait de la carte de transport scolaire. 

 

ARTICLE 8  Toutes détériorations commises par les élèves à l’intérieur d’un car mis à disposition aux 
transports scolaires engage la responsabilité des parents. La remise en état peut-être à la charge des 
familles. 

 

ARTICLE 9  Afin de limiter le temps de trajet, les élèves et/ou les parents doivent être au point d’arrêt 
cinq minutes avant l’horaire officiel du passage du bus, le matin comme le soir. 

Pour éviter le risque d’accident, l’attente dans le véhicule des parents est fortement déconseillée sauf 
conditions climatiques extrêmes. 

 

ARTICLE 10 Ce règlement est adressé à tous les parents et aux usagers, utilisateurs des transports 
scolaires lesquels doivent à l’appui de toute demande de carte de transport signer et dater la lecture du 

La carte donne droit à 1 aller et 1 retour par jour entre le domicile et l’établissement scolaire dans 

le cadre du calendrier officiel de l’Education nationale. Le représentant légal s’engage à l’utilisation quotidienne par 
l’élève. 

Pour bénéficier de la carte, l’élève doit être domicilié à plus de 2.5 km de son établissement de secteur. 

Les circuits sont aménagés en fonction des horaires d’ouverture et de fermeture des établissements de secteur. L’éta-
blissement scolaire doit relever de l’Education nationale. 

Tout élève montant dans le car doit être en possession de sa carte de transport. 

En cas de perte ou de détérioration de la carte, un duplicata se possible moyennant une participation de 10.00€ 



 

ENFANT 
NOM, Prénom : …………………………………………………………………... 

Date de naissance : ..............................  Sexe : …………………….. 

Adresse :  …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

REPRÉSENTANTS LÉGAUX  
NOM, Prénom :  ..........................................................  

Qualité :   ....................................................................  

Situation familiale :  ....................................................  

 

Adresse :  ....................................................................  

 ....................................................................................  

Tél. domicile :  .............................................................  

Tél. portable :  .............................................................  

Courriel :  ....................................................................  

 

NOM, Prénom :  ..........................................................  

Qualité :   .....................................................................  

Situation familiale :  ....................................................  

 

Adresse :  ....................................................................  

 ....................................................................................  

Tél. domicile :  .............................................................  

Tél. portable :  .............................................................  

Courriel :  ....................................................................  

 

AUTRES PERSONNES A CONTACTER OU AUTORISÉES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 

NOM Prénom Adresse Téléphone Lien avec l’enfant 

    

    

PHOTO  

D IDENTITE 

RECENTE 

 

REGLEMENT SUR LA SECURITE ET LA DISCIPLINE 

DES ELEVES DANS LES VEHICULES DE TRANSPORT SCOLAIRE 

Isigny-Omaha  Intercom et des Syndicats organisent le transport scolaire sur certains circuits du territoire. Cette 
organisation leurs ont été confiées par le Conseil Régional par convention. 

Le présent règlement a deux objectifs : 

Assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l’intérieur des véhicules 

Prévenir les accidents. 

ARTICLE I  La montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre 
auparavant l’arrêt complet du véhicule. En montant dans le véhicule, ils doivent présenter au conducteur leur titre 
de transport. Après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ du car et 
après s’être assuré qu’ils peuvent le faire en toute sécurité, en vérifiant que la chaussée est complétement déga-
gée. 

ARTICLE I-I  Votre enfant est sous la responsabilité d’Isigny-Omaha Intercom, ou du syndicat à l’aller comme au 
retour, de sa montée dans le bus jusqu’à la descente du bus. 

ARTICLE 2  Chaque élève doit rester assis à sa place pendant tout le trajet, attacher sa ceinture de sécurité 
pour les places qui en sont équipées, ne quitter son siège qu’au moment de la descente et se comporter de ma-
nière à ne pas gêner le conducteur. 

Il est interdit, notamment : 

de parler au conducteur sans motif valable, 

de fumer ou t’utiliser allumettes ou briquets, 

de manipuler des objets tranchants (cutters, couteaux, ciseaux…), 

de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit, de dégrader le matériel, 

de toucher avant l’arrêt du véhicule les poignées ou dispositifs d’ouverture des portes ainsi que les 

issues de secours, 

de se pencher dehors. 

ARTICLE 3  Les sacs, cartables ou paquets de livres doivent être placés sous les sièges, ou lorsqu’ils existent 
dans les porte-bagages, de telle sorte qu’à tout moment le couloir de la circulation ainsi que l’accès à la porte de 
secours restent libres, et que ces objets ne risquent pas de tomber des porte-bagages placés au-dessus des 
sièges. 

ARTICLE 4   

Le port du gilet jaune est obligatoire , 

 - à l’attente du bus : trajet domicile – arrêt, 

 -  dans le bus durant le trajet, 

 - A la descente du bus : trajet arrêt-domicile, 

Les sanctions qui pourront être appliquées sont celles de l’article 7. 

 

ARTICLE 5  Un service de transport vers une école élémentaire ou maternelle n’est mis en œuvre que si les 
écoles desservies ou les collectivités locales compétentes organisent l’accueil et l’accompagnement des élèves 
vers l’établissement à la descente du véhicule et leur accompagnement des élèves vers l’établissement à la des-
cente du véhicule et leur accompagnement jusqu’au véhicule à la sortie de l’établissement. 

De même, les élèves doivent obligatoirement être conduits jusqu’au point d’arrêt du bus et repris à leur retour par 
un de leur parents ou personne autorisée. 

L’accompagnement d’un élève par une personne mineure (fratrie notamment) relève de l’entière responsabilité 
des parents. 

La Région, La collectivité et les Syndicats de transport ne peuvent être tenus responsables des élèves dans leur 
acheminement jusqu’aux points d’arrêts. 

Aucun arrêt de bus ne sera autorisé en dehors des arrêts communiqués en début d’année scolaire par les orga-
nisateurs. 

TRAJET : 

Commune de Montée : ........................................ …………….. 

 

Nom de l’arrêt : ................................................... …………….. 

 

Commune de descente : ...................................... …………….. 

 

Nom de l’arrêt : ................................................... …………….. 

 

Je soussigné avoir  

 

  Lu et approuvé, le règlement  

 

Signature de l’élève   

 

Signature du responsable Légal 

 


 

REGLEMENT A LIRE, A DECOUPER  

ET A CONSERVER 

NB : Ce service de proximité géré par isigny-omaha- intercom a mis à disposition un(e ) accompagnateur(trice) dans chaque bus afin de faire  

respecter le règlement et la sécurité lors des trajets. 


