
 

RAMASSAGE SCOLAIRE – Année 2020/2021 

- Ligne 10 - 

Fiche d'inscription 
à retourner à l’adresse ci-dessous avant le 17 juillet 2020 

 

NE PAS JOINDRE DE PHOTO - Elle sera à coller sur la carte qui sera remise par le chauffeur le jour de la rentrée 

Nom et Prénom de l'élève :  ...............................................................................................................................  

Date de naissance : .............................................................................................................................................  

Régime : SEULEMENT LES DEMI-PENSIONNAIRES 

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

Commune de l’établissement :  .........................................................................................................................  

Classe pour l'année scolaire 2020/2021 :  .........................................................................................................  

Point de prise en charge souhaité : 
 
 

  Bourleyre (Chanteuges)  Chanteuges 

  Val Fleuri (Langeac)  Halle des Sports (Langeac) 

  Fontaine de la gare (Langeac)  Office de tourisme (Langeac) 

  Pont Alexandre Bertrand (Langeac)  Pont de Costet (Mazeyrat-d’Allier) 

  Truchon (Mazeyrat-d’Allier)  Le Monteil (Mazeyrat-d’Allier) 

  Le Boisset (Mazeyrat-d’Allier)  Saint-Eble (Mazeyrat-d’Allier) 

  Rougeac (Mazeyrat-d’Allier)  Saint-Georges-d’Aurac 

  Les Aubennes (Saint-Georges-d’Aurac)  Collège (Paulhaguet) 

  Place Aristide Briand (Paulhaguet)  Monument aux Morts (Paulhaguet) 

  Le Marcet (Salzuit)  La Chomette 
 

 

 

Nom/Prénom du responsable légal (ou tuteur) :  .................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................  

Fixe :  ..............................  Portable :  .................................  Mail :  .....................................................................................  

FACTURATION ne pas joindre votre règlement – vous recevrez une facture courant premier trimestre 

Nom et prénom de la personne à facturer :  .........................................................................................................................  

Adresse complète :  ..............................................................................................................................................................  

 

 J’accepte que la Communauté de Communes communique mes coordonnées au transporteur, au chauffeur, au Conseil 

Départemental de la Haute-Loire et à la Région Auvergne Rhône-Alpes 

 Je refuse que la Communauté de Communes communique mes coordonnées au transporteur, au chauffeur, au Conseil 

Départemental de la Haute-Loire et au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 

 

Tarifs annuels : 
 100 € pour les enfants de collège 

 225 € pour les enfants de lycée 

 

Fait à  ................................................................  Signature : 
 

Le  .....................................................................  
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme SABATO au 04.71.77.26.51 

Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier – 6 Place André Roux – 43300 LANGEAC 


