
  

  

 
 
  
 
 
 
Représentant légal ou Famille d’accueil  
 
�  Père     �  Mère    �  autre  ………………………….. 
 
Nom : ……………………………………………….             Fixe : 0594………………………… 
Prénom : …………………………………………….    Port. : 0694…………………………   
         Mail :………………………………. 
Adresse 1 (Résidence principale) : ……………………………………………………………………………………………… 
Commune :…………………………. 
 

Elève 
 
Nom :…………………………………………………    Prénom : ………………….................. 
Date de naissance : …………………………………….    Port. : 0694………………………….. 
Adresse 2 (Résidence secondaire) : ………………………………………………………………………………………………. 
Commune : ………………………… 
Nom, Prénom et tél de la personne accueillant l’élève :…………………………………………………………………………. 
 
Etablissement scolaire 2017/2018 : …………………… Classe 2017/2018 :…..……………… 
 
Internat       �  oui  �   non 
 
Avant d’effectuer votre paiement, assurez-vous que les places sont disponibles et/ou que la ligne existe 

 
• Le montant de la participation est de 120 € par enfant (le tarif est forfaitaire et global). 
• Fournir impérativement  une copie de l’attestation d’assurance type responsabilité civile trajet/école 
• 2 photos d’identité identiques récentes 
• La pièce d’identité du représentant légal : original + copie 
• 1 justificatif de domicile 
• Le livret de famille obligatoire : original + copie de la partie mentionnant l’enfant à inscrire/ ou fiche familiale 
• Mode de paiement : Carte bancaire – Virement bancaire (IBAN FR76 1007 1973 0000 0020 0523 561) ou Chèque(s)* à  l’ordre du Trésor Public  
 
* Pour tout paiement par chèque, se présenter aussi avec la pièce d’identité du titulaire du chèque. 
 
Mme, M……………………………………………..parent de l’enfant………………………………atteste par la présente avoir pris 
connaissance du règlement relatif à la sécurité et discipline des élèves dans les véhicules affectés au ramassage scolaire (également disponible 
sur le site de la Collectivité Territoriale de Guyane : www.ctguyane.fr), et être informé(e) qu’en application de la procédure, mon enfant 
peut se voir refuser l’accès à bord, sans remboursement. 
 

Signature du parent Après vérification de l’exactitude  
Des informations inscrites sur la présente fiche 

    Signature et Cachet du 
             Chef de l’établissement scolaire 

           (OBLIGATOIRES ) 
 
 
 
 

 

 
PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 
N° DE LIGNE :                          N° DE CARTE :                             N° DE DUPLICATA 1:                            N° DE DUPLICATA 2: 

  Date Montant Virement bancaire N° Chèque N° carte bancaire N° carnet à souches 

1er acompte        

Solde        

Duplicata 1       

Duplicata 2       

REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

FICHE D’INSCRIPTION 

TRANSPORT SCOLAIRE 

TERRESTRE 

2017/2018 

 


