ATTENTION : IMPRIME EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX ELEVES DOMICILIES ET SCOLARISES DANS LE
PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-OMER
DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE (1)
Année scolaire 2 0 . . - 2 0 . .
ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Nom de l'élève (en capitales) :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
CHEF DE FAMILLE

Commune :

Code Postal :

Etablissement fréquenté l'année précédente :
Nom et prénom du chef de famille :
qui certifie avoir reçu notification d'un exemplaire du règlement intérieur applicable dans l'ensemble des autocars
circulant sur le Périmètre de Transport Urbain de la CASO
Numéro de téléphone :

Date :
Signature :

Préciser en cochant d'une croix la ou les raison(s) de la nouvelle demande :
Changement de cycle
Redoublement de classe

Changement d'adresse

Une attestation provisoire (valable

(Ancienne adresse à indiquer dans le cadre Observations)

2 mois) a-t-elle été délivrée ?

Changement d'établissement scolaire

Oui

Non

Autres

CHEF D'ETABLISSEMENT

Régime de l'élève : Demi-pensionnaire, Interne, Interne-Externe (2)
Classe :

Section :

Diplôme préparé :

Option ou spécialité professionnelle :
Langues vivantes :

1:

2:

Situation de l'élève par rapport à la fin du cycle : (3)

2 Dt:
1

2

3

3:
4

Raisons de l'inscription de l'élève dans l'établissement : (A renseigner pour les élèves hors secteur ou district)
Le ou les établissement(s) du secteur n'offre(nt) pas l'enseignement recherché
* Faute de place disponible dans le ou les établissement(s) du secteur ou du district
Pour convenances personnelles
* Autres (à préciser)
OBSERVATIONS :
Cachet et signature du chef d'établissement :

* Joindre obligatoirement les justificatifs

PARCOURS :

Acceptation

C.A.S.O.

L.R. n° :

CS n° :

Point de montée :
Prise en charge :

Point de descente :
Totale

Partielle

Avec effet à la date du :

(1) Si le parcours nécessite l'emprunt de 2 transporteurs, établir une fiche par transporteur
(2) Rayer les mentions inutiles
(3) Mettre une croix dans la case correspondant à la position de l'élève par rapport à la fin du cycle - Fin de cycle = 4

Rejet

