TRANSPORTS SCOLAIRES
Fiche Financière
TRA

TRAN

Année 2018/2019

Nom du représentant légal :...………………………………………………………....
Prénom :………………………………………………………………………………....
Adresse :………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Elève de Maternelle et Primaire : Nom et prénom

Elève de Collège et Lycée : Nom et prénom

er

1 enfant : 16€.... …………………….………. 68€.….. . ….…..…. .………………..
2ème enfant : 16€…………………….…..…....... 58€ ...…. .…………………………...
3ème enfant : 16€………………….….…...……. 48€.…..… ..………….…………..…
4ème enfant : 16€……….……….………. …….. 38€ ..….. ….…………...…. …..……
5ème enfant : 16€……………….……..…..……. 28€. ….…….…. ……………………
6ème enfant : 16€....………….………..………… 18€….…..…. ….....………………….
Soit au total : ..................................... €
Possibilité de paiement en plusieurs fois. Un premier versement à l’inscription et le dernier
versement avant le 28 août 2018. La délivrance de(s) carte(s) se fera à terme échu du paiement.
Règlements acceptés : espèces, chèques et carte bleue.
Réglé la somme de ……………€, par ……………. N°..............................à l’ordre du Trésor Public.
La carte sera à retirer en mairie avant la rentrée.
Personne(s) habilitée(s) à la prise en charge de l’élève de primaire (- 8 ans) à la descente du
car : Nom, Prénom, Adresse, Tel : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Je reconnais l’exactitude des informations inscrites et avoir pris connaissance du règlement de la
CCEMS :
Signature (s) de(s) l’élèves(s)
Signature du représentant légal

Fiche d’inscription (DITS*) + Fiche Financière + 2 Photos + Paiement
À renvoyer avant le 13 juillet 2018* à :
Communauté de Communes Eure Madrie Seine
21 rue de Tournebut – BP 20 – AUBEVOYE
27940 LE VAL D’HAZEY
*DITS : Demande d’inscription aux Transports Scolaires.
* Au delà du 13 juillet 2018 une pénalité de retard de 30€ par dossier sera imputée (Sauf cas de
force majeure avec un justificatif, inscription ou affectation tardive).
Pour toutes questions, n’hésitez pas à appeler le bureau des Transports Scolaires : 02.32.53.89.89.
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux transports
scolaires de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant à la Communauté de Communes Eure Madrie Seine / 21 rue de Tournebut / 27940
Aubevoye. En aucun cas, les coordonnées collectées ne seront cédées à des tiers en interne ainsi
qu’en externe (organismes commerciaux de démarchage,….). Ces données resteront confidentielles. »

MODALITES D’INSCRIPTION

Les Communes concernées:
Ecoles Primaires :
· Villers sur le Roule et Les Trois Lacs (Bernières sur Seine, Venables Tosny)
· Clef Vallée d’Eure : La Croix St Leufroy, Ecardenville et Cailly
· Saint Pierre la Garenne, St Pierre de Bailleul et St Etienne de Bailleul
· St Aubin sur Gaillon et St Julien de la Liègue
· Le Val d’Hazey : Aubevoye , Vieux Villez et Ste Barbe sur Gaillon
Collèges et Lycées d’Aubevoye et Gaillon : Ailly, Autheuil-Authouillet, Bernières, Champenard,
Fontaine Bellenger, St Aubin, Ste Barbe, St Julien, St Pierre la Garenne, Tosny, Venables, Vieux
Villez, Villers sur le roule.
Collèges et Lycées de Louviers : Ailly, Aubevoye, Bernières, Fontaine Bellenger, Ste Barbe,
Tosny, Venables, Vieux Villez, Villers sur le Roule , Gaillon, Les Andelys, Heudreville.
Collège et Lycée des Andelys, Collège Roger Gaudeau : Bernières sur Seine, Tosny,
Lycée J.Moulin : Ailly, Aubevoye, Bernières, Fontaine Bellenger, Gaillon,St Aubin, Ste Barbe, St
Julien, St Pierre la Garenne, Tosny, Venables, Vieux Villez, Villers sur le roule, Courcelles, Port
Mort.

1. Les dossiers d’inscription vierges peuvent être retirés en Mairie, ou dans la salle
d’attente en bas du bâtiment :
Communauté de Communes Eure Madrie Seine
Service Transport Scolaire - 21 rue de Tournebut – BP 20 – AUBEVOYE
27940 LE VAL D’HAZEY
Ou téléchargeables sur le site internet : www.ccems.fr
2. Les services de la CCEMS réceptionnent :
• Les demandes d’inscription de chaque élève « correctement remplies » et deux
photos. (téléphone portable indispensable pour les SMS d’intempéries)
• La fiche financière familiale avec le règlement.
3. Les services de la CCEMS traitent les dossiers :
• Etablissent les cartes,
• Les font parvenir aux Mairies qui ont la charge de les tenir à disposition des familles,
• Les usagers sont prévenus par SMS de la disponibilité de leur carte à la Mairie de
leur commune fin Aout.
4. Les permanences d’inscription :
Vous pourrez être reçu uniquement le LUNDI, MERCREDI et VENDREDI de 13H à 16H
Du 11 JUIN au 13 JUILLET 2018 / au service transport (salle d’attente en bas)
Au 21 rue de Tournebut – AUBEVOYE / 27940 LE VAL D’HAZEY.
En dehors de ces horaires, vous pourrez déposer votre dossier complet dans la boite aux
lettres prévue pour cet effet (à gauche de la porte).
Important :
Les élèves transportés vers les établissements extérieurs au territoire de la
Communauté de Communes EMS sont soumis aux dispositifs d’inscription des
différents partenaires de l’EMS. Ces dispositifs ainsi que le règlement sont
consultables dans chacune des mairies ou sur le site de la CCEMS : www.ccems.fr

