Fiche INSCRIP.

ANNEE 2020 / 2021

Direction Transports et Mobilité Durable

Cadre réservé à l’administration

Date de dépôt du dossier :

TARIFS

Enfants de - 3 ans

A l’Année :
- maternelle & primaire : 45 €
- secondaire : 90 €
- secondaire interne : 45€
Au Trimestre :
- maternelle & primaires : 15 €
- secondaire : 30 €
- secondaire interne : 15€

JUSTIFICATIFS A FOURNIR EN PHOTOCOPIE
- 1 photo d’identité + 1 justificatif de domicile
- si règlement par chèque : à l’ordre de « Nice Côte d’Azur transports régie de recettes ».

Pour tout renseignement sur le réseau Scolabus, rendez-vous sur le site de la Métropole :
scolabus.nicecotedazur.org
* Mentions obligatoires
** Au moins un numéro de téléphone à renseigner
*** 3 ans révolus à la date de l’inscription ou à la rentrée scolaire

En cas de perte de la carte - duplicata : 7.60€

LE REPRESENTANT LEGAL
*Prénom …………………………………

*Nom .......................................................

*Adresse……………………………………………………………..………………………………………………………..
*Code Postal………………………………. *Commune…………………………………………………………………….
**Téléphone Fixe …………………………………..

**Portable…………………………………

Adresse mail……………………………………....
ATTENTION :
Pour recevoir des informations en cas d’évènements exceptionnels susceptibles d’impacter les services (Alerte neige, préavis de grève……),
veuillez télécharger l’application « Citykomi » sur votre Smartphone.

Enfant 1

*NOM ……………………………………………..

*PRENOM…………………………………

 Garde Alternée (sous réserve de place disponible) Autre commune de départ : ………………………………….. Autre code ligne : ……………

 1ère INSCRIPTION

 RE-INSCRIPTION

*Date de naissance***:……………………………… *Sexe : F

M

Carte N°…………….
 Annuel

*Etablissement ………………………………………………….*
Interne

 T1
 T2
 T3

*Niveau scolaire  Maternelle  P.Section
M.Section
G.Section
 Primaire  CP
CE1
CE2 CM1
CM2
 Collège  6ème
5ème 4ème 3ème
 Lycée 
2nd
1ère
Terminale

Enfant 2

Cadre réservé à l’administration

*NOM ……………………………………………..

 Esp.  Chèque n°…….........

 Esp.  Chèque n°………………
 Esp.  Chèque n°………………
 Esp.  Chèque n°………………

*PRENOM…………………………………

 Garde Alternée (sous réserve de place disponible) Autre commune de départ : ………………………………….. Autre code ligne : ……………

 1ère INSCRIPTION

 RE-INSCRIPTION

*Date de naissance***:……………………………… *Sexe : F

M

*Etablissement ………………………………………………….*
Interne
*Niveau scolaire  Maternelle  P.Section
M.Section
G.Section
 Primaire  CP
CE1
CE2 CM1
CM2
 Collège  6ème
5ème 4ème 3ème
 Lycée 
2nd
1ère
Terminale
Certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessous ;

Cadre réservé à l’administration

Carte N°…………….
 Annuel

 T1
 T2
 T3

 Esp.  Chèque n°………………

 Esp.  Chèque n°……………….
 Esp.  Chèque n°……………….
 Esp.  Chèque n°……………….

Signature du représentant légal

(La Métropole se réserve le droit de vérifier les renseignements mentionnés)
A………………………..le…………………..
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du transport scolaire. Les destinataires des données sont le régisseur et mandataires
de la direction transports et mobilité durable de la Métropole Nice Côte d‘Azur. Conformément à l’article 39 de la loi «Informatique et Libertés» n° 78-17 du 6 janvier
1978, modifiée le 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser un courrier à la direction transports et mobilité durable de la Métropole
Nice Côte d’Azur - 06364 Nice cedex 4 .

Fiche ELEVE.
Direction Transports et Mobilité Durable

ANNEE 2020 / 2021
LE REPRESENTANT LEGAL
*Prénom …………………………………

*Nom .......................................................

Enfants de - 3 ans
* Mentions obligatoires
** Au moins un numéro de téléphone à renseigner
*** 3 ans révolus à la date de l’inscription ou à la rentrée scolaire

Enfant n°…. *NOM ……………………………………………..

*PRENOM…………………………………

 Garde Alternée (sous réserve de place disponible) Autre commune de départ : ………………………………….. Autre code ligne : ……………

 1ère INSCRIPTION
INSCRIPTION

 RE-

Cadre réservé à l’administration

Carte N°…………….

*Date de naissance***:…………………………… *Sexe : F

M

*Etablissement ………………………………………………* Interne
*Niveau scolaire  Maternelle  P.Section
M.Section
G.Section
 Primaire  CP
CE1
CE2 CM1
 Collège  6ème
5ème 4ème 3ème
 Lycée 
2nd
1ère
Terminale

CM2

Enfant n°…. *NOM ……………………………………………..

 Annuel

 T1
 T2
 T3

 Esp.  Chèque n°……………....

 Esp.  Chèque n°…………..
 Esp.  Chèque n°…………..
 Esp.  Chèque n°…………..

*PRENOM…………………………………

 Garde Alternée (sous réserve de place disponible) Autre commune de départ : ………………………………….. Autre code ligne : ……………

 1ère INSCRIPTION
INSCRIPTION

Cadre réservé à l’administration

 RE-

*Date de naissance***:…………………………… *Sexe : F

Carte N°…………….
M

*Etablissement ………………………………………………* Interne
*Niveau scolaire  Maternelle  P.Section
M.Section
G.Section
 Primaire  CP
CE1
CE2 CM1
 Collège  6ème
5ème 4ème 3ème
 Lycée 
2nd
1ère Terminale

Certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessous
(La Métropole se réserve le droit de vérifier les renseignements mentionnés)

 Annuel

 T1
 T2
 T3

 Esp.  Chèque n°……………….

 Esp.  Chèque n°……………….
 Esp.  Chèque n°……………….
 Esp.  Chèque n°………………..

CM2

Signature du représentant légal

