
 

Communauté de Communes Entre Beauce et Perche – 2 rue du Pavillon - 28120 Illiers Combray 
Tél : 02.37.24.32.45 – transport@entrebeauceetperche.fr  

 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
• Les inscriptions au transport scolaire à destination des écoles de Charonville, Illiers-Combray, Magny, 

Marcheville, St Avit les Guespières et Vieuvicq se font auprès de la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche. 

• Les Circuits concernent les trajets Domicile-école / école-Domicile. Ils seront réalisés par les 
chauffeurs de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche et par la société VOYAGES 
DELAFOY. 

• Chaque enfant doit être obligatoirement titulaire du titre de transport délivré par la Communauté 
de Communes Entre Beauce et Perche. 

• La participation des familles par enfant est de 10€ par trimestre à régler à réception de la facture 
transmise par le trésor public 

• Afin de définir les arrêts et d’organiser les circuits, nous vous prions de bien vouloir déposer votre 
inscription à la Communauté de Communes  

• Les titres de transports seront transmis par courrier avant la rentrée scolaire. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

INSCRIPTION 
 

Nom(s) et Prénom du Responsable légal : ........................................................................................................... 

Téléphone Portable en cas d’urgence : …………………………………………………………………………. 

Adresse mail  : ......................................................................................@............................................................. 

Nom et Prénom de l’enfant : ...........................................................Date de naissance : ……............................... 

Adresse : ........................................................................Ville : ............................................................................ 

École fréquentée : ...........................................................Classe : ......................................................................... 

Arrêt pris par l’enfant le matin : ……………………….Arrêt de descente de l’enfant le soir : ……………….. 

Problème de santé : …………………………………………………………………………………….. 

Personne chargée d’accueillir l’enfant en l’absence des parents à l'arrêt : 
 

Nom……………………………………. 

Prénom : ................................................. 

Téléphone : ............................................. 

Nom……………………………………. 

Prénom : ................................................. 

Téléphone : ............................................. 

 

���� J’autorise mon enfant à rentrer seul de l’arrêt de bus au domicile (Valable pour les enfants 
à partir du CE2). 

 Aucune personne mineure ne sera autorisée à récupé rer un enfant même avec autorisation du 
responsable légal. 

Date et Signature du responsable légal 

TRANSPORT SCOLAIRE 
INSCRIPTION RENTREE 2016-2017 

Maternelle / primaire 


