
 

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 du Collège Marcel Proust d’Illiers-Combray se font 

auprès de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche. 
• Les Circuits concernent les trajets Domicile-Collège / Collège-Domicile pour les communes de 

Cernay, Magny et Marcheville 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 68€ par an, à régler à l’inscription par 
chèque à l’ordre du trésor public. 

• nous vous prions de bien vouloir déposer votre inscription accompagné du règlement à 
la Communauté de Communes 

• Les cartes de transports seront transmises avant la rentrée scolaire. 
 

PETIT RAPPEL IMPORTANT (issu du règlement intérieur) 

 
• Mettre sa ceinture de sécurité (ni le conducteur, ni la Communauté de Communes Entre Beauce et 

Perche ne pourraient être tenus responsable du non port de la ceinture de sécurité) ; 

• Il est interdit de manger dans le car (bonbons, chewing gum, sucette etc) 

• Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à la montée dans le car et dès leur descente au 

retour. Le chauffeur n’est pas autorisé à quitter son véhicule pour accompagner un enfant jusqu’à son 

domicile. 

• Respecter les horaires et lieux de prise ne charge de l’enfant indiqués lors de l’inscription (arriver à 

l’arrêt de car 5 minutes avant l’heure indiqué) 

�……………………………………………………………………………………………………… 
RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 

Inscription au transport scolaire collège Marcel Proust d’Illiers-Combray 
A retourner la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche accompagné du règlement 

et d’une photo 
 
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 : .................................... 

Arrêt du matin : …………………………………………………..Arrêt du soir : ….……………….. 

Classe : …………………...              Problèmes de santé  
 

Reconnait avoir pris connaissance du rappel du règlement intérieur et des modalités d’inscription 
Date et Signature du Responsable légal 

TRANSPORT SCOLAIRE 2016-2017 
COLLEGE MARCEL PROUST ILLIERS-COMBRAY 


