
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE

FICHE D'INSCRIPTION ANNUELLE - RAMASSAGE SCOLAIRE

ECOLES  de  MONISTROL SUR LOIRE

ANNEE 2020 - 2021

NOM – Prénom de l’élève : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de naissance : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etablissement scolaire :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classe 2020/2021 : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Point de prise en charge par le car : ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et Prénom du Père : ----------------------------------------------------------- Date de naissance : ----------------------------------

Nom et Prénom de la Mère : -------------------------------------------------------- Date de naissance : ---------------------------------

Nom et prénom de la Personne qui acquittera les factures : ---------------------------------------------------------------

Adresse de facturation (si différente de celle de l’élève) : -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone : ----------------------------------------------------------- ou Portable : -----------------------------------------------------------

Mail  : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Lu et approuvé » SAINTE-SIGOLENE, le ---------------------------

Signature du Demandeur

Soit : Inscription sur place, en Mairie, lors des permanences du 29 juin au 3 juillet 2020.
Soit     : Inscription par retour de courrier, ou à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie 

avant le 3 juillet 2020 avec toutes les pièces à fournir.

Joindre à l’ inscription      :     1 photo d’identité récente (y noter au dos votre Nom et Prénom)
1 pièce d’identité ou livret de famille

                  1 justificatif de domicile (Facture EDF, France Tél, Eau …) de moins de 3 mois
1 enveloppe timbrée à vos noms, prénoms et adresse

Toute inscription engendre la facturation ; il s’agit d’un forfait au semestre. Tout semestre entamé est dû. Dans le
cas où l’élève ne prendrait plus le car pour le 2ème semestre, la carte doit être remise en Mairie avant le 31 janvier,
sinon aucune réclamation ne sera possible, et le 2ème semestre restera à payer.

Ci-joint règlement départemental du Conseil Général de la Haute-Loire.



Pour information

Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées en raison d’un nouveau choix 
de transporteur qui est en cours.

Points de prise en charge par le car     :  

Les Paturaux
La Guide
Lachaud
Mairie
Le Réservoir
Les Gouttes ( Radar)
Peybessous
Cornassac
Centrale électrique
La Cumine
Reveyrolles

Horaire de départ le matin     : 7h     30  


