DEMANDE DE CARTE D’ABONNEMENT AU TITRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES
POUR L’ANNÉE 2018/2019
NOM ET ADRESSE DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE L’ÉLÈVE
□ Père □ Mère □ Tuteur légal □ Famille d’accueil
Nom : ______________________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
CP : _________________

commune : ______________________________________________

N° de téléphone _____________________________

courriel : _____________________________

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
Nom : _____________________________________

Prénom : _____________________________

Né(e) le : ___/___/_____

Sexe : □ M

□F

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ EN 2018/2019
□ École de l’Eglise (L’Argentière-La Bessée)

□ École de La Bessée (L’Argentière-La Bessée)

□ École du Plan d’Ergue (L’Argentière-La Bessée)

□ Collège Les Giraudes (L’Argentière-La Bessée)

□ École de Vallouise

□ École de La Roche de Rame

Classe fréquentée : __________________________________________________________________
Statut de l’élève :

□ Externe

□ ½ pensionnaire

TRANSPORT 2018/2019
Point(s) de montée dans le car : ________________________________________________________
Acceptez-vous que la Communauté de communes du Pays des Ecrins vous envoie des informations
relatives aux transports par mail ?
□ oui
□ non
Si oui, votre courriel : ________________________________________________________________

Date et signature du représentant légal

INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019

Pièces à joindre :
-

Le règlement intérieur des transports daté et signé par l’élève ET le représentant légal
Une photo d’identité couleur avec les nom et prénom de l’enfant au dos
Le règlement par chèque de 15 € libellé à l’ordre du Trésor Public, avec les nom et prénom de
l’enfant au dos

Toutes les demandes doivent être transmises à :

Communauté de communes du Pays des Ecrins
Maison du canton
404 avenue du Général de Gaulle
05120 L’Argentière la Bessée
Tel. 04 92 23 11 17

Demande à déposer avant le 14 août 2018 à la Communauté de communes
Carte à retirer à partir du 20 août 2018 à la Communauté de communes

REGLEMENT DE BONNE CONDUITE
TRANSPORT URBAIN DE L’ARGENTIERE LA BESSEE
Article 1 : le présent règlement approuvé par le Conseil Communautaire du 18 novembre 2005 a pour but d’assurer la discipline et
la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l’intérieur des véhicules affectés aux services publics de transports
routiers urbains de L’Argentière la Bessée ; ainsi que de prévenir les accidents.
Article 2 : les enfants jusqu’à 7 ans, exceptés les élèves inscrits dans une école primaire de L’Argentière La Bessée et sous la
responsabilité des parents, sont obligatoirement accompagnés d’un parent ou une personne habilitée aux points de prise en charge
à l’aller et de dépose au retour.
Article 3 : la montée et la descente des élèves s’effectuent en ordre. Les élèves attendent l’arrêt complet du véhicule.
En montant dans le véhicule, ils présentent au conducteur leur titre de transport.
Après la descente, les élèves s’engagent sur la chaussée après le départ du car et après s’être assurés qu’ils peuvent le faire en
toute sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit
complètement dégagée.
Article 4 : chaque élève reste à sa place pendant tout le trajet, boucle sa ceinture de sécurité si le véhicule en est équipé, ne la
quitte qu’au moment de la descente. Il ne gène pas le conducteur, ne le distrait pas ou de manière plus générale, ne met pas en
cause la sécurité.
Il est interdit, notamment, de :
 parler au conducteur sans motif valable ;
 jouer, crier, projeter quoi que ce soit ;
 toucher, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes ainsi que les issues de
secours ;
 détériorer le matériel (véhicules, abris, poteaux d’arrêts…) ;
 fumer ou d’utiliser allumettes ou briquets ;
 se pencher au dehors.
Article 5 : le couloir de circulation doit rester à tout moment libre ainsi que l’accès à la porte de secours. Les sacs et cartables
doivent à cet effet être placés sous les sièges, dans les porte-bagages ou les soutes à bagages à la convenance du conducteur.
Article 6 : en cas d’indiscipline d’un élève, à défaut d’accompagnateur, le transporteur relate par écrit les faits au service
transport de la Communauté de Communes du Pays des Ecrins.
Article 7 : toute détérioration volontaire commise par un élève à l’intérieur d’un car affecté aux transports urbains, engage la
responsabilité des parents si l’élève est mineur, ou sa propre responsabilité s’il est majeur.
Article 8 : la Communauté de Communes peut, après examen des faits et rencontre, prononcer à l’encontre de l’élève l’une des
sanctions suivantes :
1) avertissement adressé par lettre recommandée au parent ou à l’élève majeur ;
2) exclusion temporaire, du transport, de courte durée n’excédant pas une semaine après avis du chef d’établissement ;
3) exclusion définitive du transport.
La Communauté de Communes informe le chef d’établissement scolaire concerné des sanctions prononcées à l’encontre des élèves.
Article 9 : le présent règlement s’applique à tous les élèves empruntant les transports sous la responsabilité de la Communauté de
Communes
Article 10 : le titre de transport est obligatoire pour l’accès à bord du véhicule.

Date

signature du représentant légal de l’élève

Signature de l’élève
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