
 

  INSCRIPTION  AU TRANSPORT SCOLAIRE  

  ANNÉE 2022/2023 
Document à retourner à la Directrice du Périscolaire 

 

Nom et prénom de l’enfant : 
 

……………………………………………………… 
 

Sexe : Féminin  Masculin  
 

Date naissance : ____/_____/_____ 
 

Adresse :………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

Niveau scolaire : ………………..………….. 
 

Ecole fréquentée : 
………………………………………..……………. 

 

Nom et prénom de l’enfant : 
 

………………………………………………………. 
 

Sexe : Féminin  Masculin  
 

Date naissance : _____/_____/_____ 
 

Adresse :…………..…………………………… 
 

………………………………………………..…… 
 

…………………………………..………………… 
 

Niveau scolaire : ……………….…………… 
 

Ecole fréquentée : 
……………………………….…………………….. 

 

Nom et prénom de l’enfant : 
 

………………………………….………………… 
 

Sexe : Féminin  Masculin  
 

Date naissance : _____/_____/_____ 
 

Adresse :………….……………….………….. 
 

…………………….……………………………… 
 

…………………………………….………………. 
 

Niveau scolaire : …….………..……………. 
 

Ecole fréquentée : 
……………………………..……………………… 

 
 

Inscription à compter du : ______/______/_______ 

Point de montée (matin) : ………………………...……………… Point de descente (soir) : ……………………………….…....…………… 

Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Représentant légaux ou assistant familial ou tuteur familial 

MÈRE 

Nom et prénom : …………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………….……………

………….…………………………………..……………………………. 

Tél. fixe : ____/____/____/____/____  

Tél. port : ____/____/____/____/____  

Tél. pro : ____/____/____/____/____ 

PÈRE 

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

Adresse : ……….……………………….……………………………

……..…………………………………………………………………….. 

Tél. fixe : ____/____/____/____/____  

Tél. port : ____/____/____/____/____  

Tél. pro : ____/____/____/____/____ 
 

Inscription faite : 

A : ……………………………………………………………………………………… Le : _____/______/__________ 
 

La charte transport de la Communauté de Communes « Les Vosges côté sud-ouest », issue du règlement complet des 

transports scolaires de la région Grand Est, est disponible sur notre site internet : www.vosgescotesudouest.fr. 
 

ATTENTION : il est OBLIGATOIRE d’inscrire les enfants sur le site : www.fluo.eu/88 (site de 

la Région Grand Est), pour le transport scolaire.  

Si besoin vous pouvez les contacter au 03 87 33 67 98 
 

A REMPLIR POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant (autres que les parents):  

Nom / Prénom / N° de téléphones : ………………………….………………………………………………………………………………..……… 

Nom / Prénom / N° de téléphones : ………………………….…………………………………………………………………………..…………… 

Nom / Prénom / N° de téléphones : ………………………………..….………………………………………………………………………………  

Signature(s) obligatoire(s) des parents ou du tuteur légal :  

http://www.vosgescotesudouest.fr/
http://www.fluo.eu/88

