
 

 POHER COMMUNAUTE 

Maison des Services au Public 

Place de la Tour d’Auvergne – B.P 150 

29 833 CARHAIX-PLOUGUER 

transport.habitat@poher.bzh 

www.poher.bzh 

 

FICHE D’INSCRIPTION AU TRANSPORT 

SCOLAIRE 

 

ANNEE 2021/2022 

Cadre réservé à l’administration 

Carte n° ………………………… 

 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier reçu le : ……………………………………… 

 Dossier complet 

 Dossier incomplet : ………………………………... 

Cadre réservé à l’administration 

Montant participation : ………………………………… 

Mode de paiement :  PA     C/E    En ligne 

Périodicité :   1 fois    3 fois 

 

REPRESENTANT LEGAL DE L’ELEVE 

 

  Père  Mère   Tuteur légal    Famille d’accueil 

Nom : ………………………………………………….  Prénom :  …………………………………………………… 

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

Tel 1 : ………………………………………………….. Tel 2 : ………………………………………………………. 

Mel : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Nom : ……………………………………………….....  Prénom : ……………………………………………………  

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

Né(e) le : ……………………………………………….  

Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement scolaire : ……………………………..... 

Classe :  PS  MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6eme 5ème 4ème 3ème 2nde 1ère Terminale 

Fréquentation des transport scolaires :  Matin  Soir  

Date du 1er jour de transport : ………………………………………………………………………………………… 

Point de montée (arrêt le plus proche du domicile) : …………………………………………………………………. 

Point de descente (établissement scolaire) : …………………………………………………………………………. 

Garde alternée (2ème point de montée) : …………………………………………………………………………….. 

N° de ligne :  …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

IDENTITE DE L’ELEVE 

 

 

SCOLARITE 

 

 

TRAJET TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Merci de bien vouloir compléter le verso de la fiche d’inscription. 
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 Je sollicite l’inscription de mon enfant au ramassage scolaire organisé par Poher communauté et je certifie 

sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus sachant qu’aux termes du décret n° 2000-1277 du 

26 décembre 2000 portant sur la simplification des formalités administratives, toute fraude peut m’exposer 

aux sanctions pénales prévues aux articles 433-19 et L441-7 du code pénal. 

 

 La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation du règlement intérieur des transports scolaires joint 

au dossier.  

 

 

 

 

 

Nom Prénom Date de 

naissance 

Etablissement 

scolaire 

Commune Classe 

      

      

      

      

Vous souhaitez payer en :  

 1 fois (pour l’année 2021-22)  

 3 fois (trimestre) 

MODE DE PAIEMENT 

 
Mode de paiement :  

 Prélèvement automatique  

 Chèque ou espèce  

 En ligne  

Si vous choisissez le prélèvement automatique, merci 

de joindre l’autorisation de prélèvement ainsi qu’un 

relevé d’identité bancaire (RIB).  

AUTRE(S) ENFANT(S) DE LA FAMILLE INSCRIT(S) AU TRANSPORT SCOLAIRE A POHER COMMUNAUTE 

 

Date :  

Signature du représentant légal et/ou de l’élève 

majeur précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

Les informations personnelles recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires pour le bon fonctionnement du service. 

Elles sont enregistrées et destinées au service en charge du traitement. Les données personnelles sont conservées pendant 

(préciser la durée de conservation). Vous disposez de droits sur les données vous concernant que vous pouvez exercer 

auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande par écrit accompagnée d’un 

justificatif d’identité à l’adresse suivante : protection.données@cdg29.bzh. Pour connaître vos droits et les modalités pour 

les exercer, veuillez consulter la notice d’information affichée : 

http://www.poher.bzh/accueil_poher/pide_de_page/mentions_légales 
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