
Fiche à rendre obligatoirement, même si l’inscription n’a pas lieu. 

Le transport est assuré par le conseil général de l’Isère.  

Cependant, la mairie de Commelle souhaite mettre en place un règlement ainsi qu’un listing de 

présence pour les enfants de la maternelle ainsi que les personnes autorisées à récupérer les enfants. 
  

Mon enfant prend le car :  si oui, remplir la feuille   si non, s’arrêter là.  

Ce document est valable du 01/09/2016 au 31/08/2017 

REPRESENTANT LEGAL : 

Mr et/ou Mme : …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Code postal : …………………………………………….………        Commune :…………………………………………………………………………… 

Tel  domicile :………………………………………………..… Tel portable :……………………………………………………..……………… 
 

ELEVE :  

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………….... 

Né le :……………………………………………………………                           Sexe : Garçon                           Fille 

Classe : petite section ;  moyenne section ;  grande section  (*entourer la bonne classe) 
 

TRANSPORT : 

Commune d’habitation :                  Arzay                                        Semons  

Nom de l’arrêt :………………………………………………………………………………………………………. 

Point de montée le matin : ……………………………………………………………………………………………… 

Point de descente le soir : ……………………………………………………………………………………………… 
 

PERSONNES AUTORISES A RECUPERER LES ENFANTS :  

Seuls les personnes inscrites pourront récupérer les enfants (noter les parents) et  les frères et sœurs de + de 

13 ans.  

Nom et prénom :……………………………………… …….Qualité :…………………………………………..………….Tel :………………………………….…………. 

Nom et prénom :…………………………………………… .Qualité :…………………………………………….… ……Tel :…………………………………………….. 

Nom et prénom :………………………… ………………….Qualité :…………………………………………………… .Tel :……………………………………………… 

Nom et prénom :…………………………… …… ………. ..Qualité :………………………………………………….…Tel :……………………………………………… 

Nom et prénom :…………………………… ……………….Qualité :………………………………………………..….…Tel :……… .…………………………………… 
 

Personne à appeler en cas d’absence à l’arrêt : (mettre une personne fréquentent l’arrêt) 

Nom et prénom ………………………………………Qualité :…………………………………..Tel :……....................  

PRESENCE DE L’ENFANT : 

Régulier : (cocher les jours correspondants)       Occasionnel : inscriptions des enfants à la semaine (coupon)             

Lundi :  matin   soir  Jeudi :  matin   soir 

Mercredi :  matin   midi   

Mardi :  matin   soir Vendredi :  matin   soir 

Date :                                                                                                                     Signature : 



Semaine du : lundi ……………………………………………………….au vendredi …………………………………..  

Nom et prénom de l’enfant : ………………………….................................Classe :……………………………………  

Arrêt de car MATIN : ……………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Arrêt de car SOIR : ………………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Date :       Signature : 

 

Semaine du : lundi ……………………………………………………….au vendredi …………………………………..  

Nom et prénom de l’enfant : ………………………….................................Classe :……………………………………  

Arrêt de car MATIN : ……………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Arrêt de car SOIR : ………………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Date :       Signature : 

 

Semaine du : lundi ……………………………………………………….au vendredi …………………………………..  

Nom et prénom de l’enfant : ………………………….................................Classe :……………………………………  

Arrêt de car MATIN : ……………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Arrêt de car SOIR : ………………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Date :       Signature : 

 

Semaine du : lundi ……………………………………………………….au vendredi …………………………………..  

Nom et prénom de l’enfant : ………………………….................................Classe :……………………………………  

Arrêt de car MATIN : ……………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Arrêt de car SOIR : ………………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Date :       Signature : 

 

Semaine du : lundi ……………………………………………………….au vendredi …………………………………..  

Nom et prénom de l’enfant : ………………………….................................Classe :……………………………………  

Arrêt de car MATIN : ……………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Arrêt de car SOIR : ………………………………………………………… Commune : ……………………………… 

Date :       Signature : 


