
METROPOLE AIX-MARSEILLE 

             PROVENCE 

                                                                           1PHOTO  

    Commune Eguilles n°                                         1ere inscription + 5 € à rajouté au choix de l’abonnement 

      Service transports scolaire Espace Duby 1er étage                                                                Si renouvellement abonnement, photo inutile.  

      04 42 92 30 42 transports@mairie-eguilles.fr                                                                                                         Justificatif de domicile en copie.  

                                                  

TRANSPORTS SCOLAIRES 

ANNEE 2017/2018 

FICHE INSCRIPTION 

A REMPLIR EN MAJUSCULE 

Nom de l’élève :   ……………………………..      Prénom : …………………… 

Date de naissance   ………………..                        Sexe M □       F □ 

Tél : 

 

PARENT OU AUTRE REPRESENTANT LEGAL (joindre copie justificatif domicile) 

 

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

Lien père □   mère □   tuteur □  autre à préciser □ 

Adresse complète    ………………………………………………………………………………….. 

 

Code postal   ………     commune   …………………………. 

 

Adresse mail :  

Tel :        domicile   :                                    portable :                                         travail : 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

Nom : …………………………………………    classe :    …………… Ville : …………….. 

Statut scolaire : externe □       demi pensionnaire□ 

Type établissement :   collège □      lycée □      université  □        CFA et autre formations en alternance  □ 

Boursier ; copie de la notification de bourse d’état 2017/2018 jointe □ (si pas reçu avance à faire 50) 
 

CHOIX CARTE SCOLAIRE                                          3 enfants inscrits: (réduction 20 euros par carte)  □ 

Carte scolaire (circuit réservé) 50  □                              carte jeune plus paiement annuel        100    □          

Frais de fabrication carte  5 □      Duplicata 20 □          carte jeune plus paiement 2 fois          50     □□ 
Carte scolaire : bus scolaire réservé, les jours d’écoles uniquement. Carte jeune+ bus scolaire + lignes L230 + lignes CPA tous les jours toute l’année 
 

Point de montée (uniquement les arrêts proposée sur les circuits) : ………………….. 

 

 

Je reconnais m’engager pour l’année scolaire complète, avoir pris connaissance du règlement métropolitain  des 

transports scolaires. 

 

FAIT à   ………..              Le : ……...   

Signature ………..…        (Du représentant légal ou titulaire de la carte si majeur)     visa commune :  

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer la gestion des transports. Les destinataires des données 

sont : le service scolaire de votre mairie et la direction opérationnelle des transports de la communauté du pays d’Aix. Conformément à la loi 

« informatique et liberté » du 06/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations qui vous concerne, Si vous souhaitais 

exercer ce droit, veuillez vous adresser au service scolaire de la direction opérationnelle des transports de la communauté du pays d’Aix CS 40868, 

13626 Aix en Provence cedex 1 


