
POHER COMMUNAUTÉ  
Maison des Services Publics 
Place de la Tour d’Auvergne – B.P 150 
29 833 CARHAIX-PLOUGUER  
transport.habitat@poher.bzh 
www.poher.bzh 

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS 
SCOLAIRES 

- 
ANNEE 2018/2019 

Cadre réservé à l’administration : 
Carte n°……………………..… 

Cadre réservé à l’administration : 

Dossier reçu : □ / le ………………………………. 
Dossier en attente : □ 
Dossier incomplet : □ 

Cadre réservé à l’administration : 

Montant de la participation : …………………………….… 
Mode de paiement : ……………………………………….…… 
Périodicité : …………………………………………………………. 

REPRESENTANT LEGAL DE L’ELEVE 

□ Père   □ Mère  □ Tuteur légal   □ Famille d’accueil 
Nom :…………………………………………………………………….. 
Prénom : ..……………………………………………………………… 
Adresse :   …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Tel :……………………………………………………………………….. 
Portable :………………………………………………………………. 
Mail :……………………………………………………………………… 

□ Père   □ Mère  □ Tuteur légal   □ Famille d’accueil 
Nom :…………………………………………………………………….. 
Prénom :………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

Tel :……………………………………………………………………….. 
Portable :………………………………………………………………. 
Mail :……………………………………………………………………… 

IDENTITE DE L’ELEVE 

Nom :……………………………………………………………………..  Prénom :………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : _____ / _____ / _____                                     Sexe : □ Masculin   □ Féminin   
Portable :……………………………………………………………….   Mail :………………………………………………@…………………… 

SCOLARITE 2018-2019 

Etablissement scolaire :…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Commune d’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Classe de l’élève :  
□ PS □ MS □ GS    □ CP □ CE1 □CE2 □ CM1 □ CM2    □ 6ème □ 5ème □ 4ème □ 3ème    □ 2nde □ 1ère □ Terminale 
Fréquentation des transports scolaires : □ Matin □ Soir 
Votre enfant utilisait-il les transports scolaires en 2017-2018 ? □ Oui □ Non 

TRAJET TRANSPORT SCOLAIRE 

Premier jour de transport : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Point de montée (arrêt le plus proche du domicile) :…………………………………………………………………………………………… 
Point de descente : ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
Garde alternée (2ème point de montée) : …………………………………………………………………………………………………… 

Si les parents sont séparés, merci de remplir les deux cases ci-dessus (et de joindre la fiche « garde alternée ») 

Allocataire    Oui    Non 

  Merci de bien vouloir compléter le verso de la fiche d’inscription 

mailto:transport.habitat@poher.bzh
http://www.poher.bzh


MODE DE PAIEMENT 

Vous souhaiterez payer en :  

□ Une fois (pour l’année 2018-2019)  □ Trois fois (trimestre) 

Quel mode de paiement :  

□ Prélèvement automatique  □ Chèque ou espèce  □ En Ligne 

Si vous choisissez le prélèvement automatique, merci de joindre l’autorisation de prélèvement ainsi qu’un Relevé 
d’Identité Bancaire (RIB). 

Cadre réservé à l’administration : 

 

 

 

 

 

 Par la présente, je sollicite l’inscription de mon enfant au ramassage scolaire organisé par Poher communauté et je 

certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus sachant qu’aux termes du décret n°2000-1277 du 26 

décembre 2000 portant sur la simplification des formalités administratives, toute fraude peut m’exposer aux sanc-

tions pénales prévues aux articles L433-19 et L441-7 du Code pénal. 

 La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation du règlement intérieur des transports scolaires joint au dos-

sier. 

 

Date : 

Signature du représentant légal et/ou de l’élève majeur (précédée de la 

mention « lu et approuvé ») : 

Autre(s) enfant(s) de la famille inscrit(s) aux transports scolaires de Poher communauté 

NOM Prénom 
Date de  

naissance 
Etablissement fréquenté Commune Classe 

            

            

            

            

            


