
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
COLLEGE – PRIMAIRE – MATERNELLE 

Rentrée scolaire 2016/2017 

--------------------------- 
 
Inscription  
 
Chaque enfant doit faire l'objet d'une inscription individuelle à l'aide du dossier joint et l'adresser 
au secrétariat de la mairie entre le 27 avril et le 13 juillet 2016. 
 
L’inscription est à retourner accompagnée des pièces suivantes :  

- fiche d'inscription 

- photo d'identité 
 
Tout dossier incomplet sera retourné. 
 
Toute inscription arrivant hors délai ne pourra être prise qu’en fonction du nombre de places 
disponibles. 
 
Tarif 
 

- 145€ / élèves pour un abonnement ALLER ET RETOUR 

- 75€ / élève pour un abonnement ALLER OU RETOUR* 

 
*Cette mesure est applicable dans la limite des places disponibles dans les cars.  

Les abonnements ALLER ET RETOUR restent prioritaires. 
 
Une facture sera adressée par la mairie en début d'année scolaire. 
 
Inscriptions en cours d’année : 
Le tarif de 1/10è s’appliquera au 1er jour de l’inscription jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Carte  
 
Après inscription définitive chaque enfant se verra adressé un titre de transport valable pour 
toute l’année scolaire. 
 
Carte multipass : 
Pour utiliser gratuitement les cars Touraine Fil Vert, s'adresser en mairie pour l'établissement du dossier à 
transmettre au Conseil Général. 
 
Intempéries  
 
Pour être informés en cas de perturbations dans les transports scolaires, inscrivez-vous sur le site 
du Conseil Général : cg37 - Rubrique "Transports" - S/rubrique "Alerte intempéries". 

 

Renseignements : 02 47 34 35 37 
www.ville-esvres.fr 



 

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 

(joindre une photo d'identité) 

NOM de l’enfant : ........................................................................ Prénom :  .............................................  

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

Etablissement fréquenté à la rentrée :  ........................................................................ Classe :  .................  

 

Représentant légal de l’enfant :  

NOM et Prénom :  .......................................................................................................................................  

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

Point de ramassage :  ..................................................................................................................................  

Personne à prévenir en cas d’urgence – n° téléphone :  

- domicile : ............................................................................................................................................  

- portable : ............................................................................................................................................  

- adresse mail :  ....................................................................................................................................  

Personne autorisée à prendre votre enfant à l'arrêt de bus en cas d'absence du représentant légal :   

  

ESVRES, le 
Signature du (des) parent(s) 

 
 

Observations et renseignements complémentaires : .................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  


