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DEMANDE d'INSCRIPTION dES ÉI.ÈVCS DEMI-PENSIONNAIRES AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
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sance des règles de subventionnement, de sécurité et de discipline (au dos de cet imprimé). En cas de refus de subventionnement, je m'engage à m'acquitter du coût du
transport, selon les tarifs en vigueur, à compter de la date d'utilisation des ces transports.
Date et signature du représentant légal de l'élève :

Le représentant légal de l'élève doit nécessairement être domicilié dans le Morbihan

:

- L'élève doit êhe scolairisé dans un établissement scolaire public ou privé sous contret d'association avec l'État
a) Elèves des enseignements préélémentaires et élémentaires

:

:

Les élèves doiventfréquenter l'école publique ou privée de la commune, ou celle à laquelle ils sont rattachés (regroupement pédagogique).

b) Elèves de I'enseignement secondaire et assimilés

:

Les élèves doivent résider à plus de 3 kilomètres de l'établissement scolaire et la dlstance séparant le domicile à l'établissement scolaire ne doit pas être supérieure à
40 km, et fréquenter :

. Le collège public ou privé dont dépend leur commune du point de vue transport scolaire (c'es!à-dire en conformité avec la carte transport scolaire défihie par le département). Tout autre cas doit faire l'objet d'une demande écrite de dérogation,

. ou tout lybée public ou privé (sous réserve que les autres condilions soient respectées).

Pour plus de détait, te règlement dépalëmentaldes fransports (qui fixe les conditions de subventionnement) est consultable sur www.mobihan.fr, en mairie, chez les
transpofteurs et dans /es établissements sco/aires du Morbihan.

MONTÉE ET DESCENTE DU CAR:
La montée et la descente véhicule deS élèves doivent s'effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre pour ce faire, I'arrêt complet du véhicule.
<Tout élève doit être régulièrement inscrit et doit présenter son titre de transport à chaque montée dans le véhicule>.
APRES LA DESCENTE, LES ÉLÈVES NE DOIVENT S'ENGAGER SUR LA CHAUSSÉE QU'APRÈS LE DÉPART DU CAR Et APTèS S'êtTC ASSUTéS qU'iIS PEUVENT IE fA E EN
toute sécurité, notamment après avoir attendu qùe le car solt suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le car s'éloigne.

DANS LE CAR:
CHAQUE ÉLÈVg OOtf RESTER ASSIS à sa place pendant tout le trajet, ne la quitter qu'au moment de la descente et se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni le distraire de quelque façon que ce soitson attention, ni mettre en cause la sécurité.
IL EST INTERDIT NOTAMMENT:

. DE PARLERAU CONDUCTEUR SANS MOTIF VALABLE;
. DE FUMER OU D'UTILISER ALLUMETTES OU BRIQUETS

;

. DE JOUER, DE CRIER, DE PROJETER QUOI QUE CE SOIT;
. DE TOUCHER AVANT L'ARRÊT DU VÉHICULE, LES POIGNÉES, SERRURES OU DISPOSITIFS D'OUVERTURE DES PORTES AINSI QUE LES ISSUES DE
SECOURS:

. DE SE PENCHER

DEHORS.

/

LES SACS SERVIETTES, 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 circulation ainsi que l'accès à la porte de secours restent libres de ces objets

INDISCIPLINE
En cas d'indiscipline d'un enfant, le conducteur signale les faits au responsable de l'entreprise de transport.

Celui-ci engage éventuellement la mise en oeuvre des sanctions prévues au règlement (avertissements, exclusions temporaires ou de longuè durée).

DÉGRADATIONS DANS LE CAR
TOUTE DÉTÉRIORATION commise par les élèves à l'intérieur d'un car affecté aux transports scolaires ENGAGE LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS si les élèves
sont mineurs, ou leur propre responsabilité s'ils sont majeurs.

POUR UNE BONNE ORGANISATION, RESPECTEZ LES DÉLAIS pour vous inscrire et retirer votre carte de transport.Tout élève non titulaire d'une carte validée devra
s'acquitter du prix normal du transport.
Sl VOUS N'AVEZ PAS VOTRE CARTE DÉFlNlTlVE avant la rentrée ou à la date à laquelle vous souhaitez utiliser les transports scolaires, UNE CARTE PROVISOIRE
POU RRA-VOUS Êrne OÉUVnÉe,
vous sera soit délivrée une carte définitive, soit notifié le refus de subvention).

Lesinformationsrecueilliesfontl'objetd'untraitementinformatiquedestinéàfaciliterlagestiondesréseauxdetranspotI.llsefaitsouslare
Morbihan jusqu'au 31 août 2017, puîs de la région Bretagne à compter du 1"'septembre 2017. Les destinataires des données sont /es service s concemés du Dépaftement
puis de la Région et, le cas échéant, leurs sous-traitants elpresfafaires.

EnapplicationdeIaloiinformatiqueetlibertés,vousdisposezd'undroitd'interrogation'd'accès,derectificationetd'oppositionp
données vous concernant qui s'exerce par courier accompagné d'une copie d'un titre d'identité :

- Jusciu'au 31 août 2017, auprès de M.
-

le président du dépaftement du Morbihan

-

direction des fransports, rue de St Tropez

- CS 56009 -

Vannes cedex ;

À compter du 1n septembre 2017 : informatique-libertés@bretagne bzh ou par courrier postal auprès de M. le président de Ia région Bretagne, 283 avenue du Général
Patton

- CS 211 01 - 35711

Rennes cedex 7

