
Motif de dérogation : c Etablissement hors secteur c Elève Post Bac

c Garderie c - de 3 km de l'école

c Nourrice (Merci de préciser les nom, adresse et téléphone de la nourrice)

c Autre (Merci de préciser le motif)

Aviez vous une dérogation l'année scolaire précédente ? c OUI c NON

Fait à ................................, le ...../...../........                           Signature obligatoire

Accord ERCVL 18 le : 

SITS Charost - St Florent/Cher - Place de la République - 18400 SAINT FLORENT SUR CHER
Tel : 02.48.02.53.06 - E-mail : sirs19.cher@wanadoo.fr

2 - Représentant légal (parent, tuteur ou élève majeur)

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

CP : ………………………………..   Ville : …………………………………………………………………………………………………………….

A votre Syndicat de Transport

dont l'adresse figure ci-dessous

Attention - Modalités d'attribution des dérogations

La demande de dérogation doit obligatoirent être jointe à la demande de titre de transport.

La demande de dérogation n'est valable que pour l'année scolaire en cours.

Formulaire à transmettre avec la demande de titre de transport

A la Mairie de votre domicileou

La demande de dérogation n'est prise en charge par la Région qu'après les inscriptions des ayants-droits.

………………………………………………………………………………………………………………………….

CADRE RESERVEE A L'AO2

TRANSPORT SCOLAIRE

SITS
Charost - St Florent/Cher

DEMANDE DE DEROGATION
Année scolaire

………. /……….

1 - Elève bénéficiaire

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………….   Né(e) le ……/……/………...

Date et signature

Je certifie exactes les informations mentionnées sur ce formulaire et je reconnais avoir pris connaissance des modalités

d'attribution des dérogations et de l'attestation de point d'arrêt éloigné du domicile.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone :      ' …..…/……../…..…/……../..……                    …..…/..……/…..…/…..…/…..…

Attestation de Point d'arrêt éloigné du domicile

Je soussigné …………………………………………………………………………, m'engage à accompagner mon enfant scolarisé à

………………………………………………. jusqu'à l'arrêt …………………………………………………….. situé sur la Commune de

…………………………………………. J'ai pris note qu'il reste sous mon entière responsabilité jusqu'à sa montée dans le

car et dès sa descente.

Fait à ................................, le ...../...../........                           Signature obligatoire

(Vos coordonées téléphoniques sont nécéssaires pour vous contacter éventuellement en cas de perturbations importantes)

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….@......................................................

3 - Dérogation - Motif de la demande

La dérogation peut être retirée en cours d'année si de nouveaux ayants-droits s'inscrivent sur le circuit.

La dérogation est attribuée en fonction des places disponibles sur le circuit souhaité.

N° Circuit d'origine : ………………………………..            Parcours : c Primaire      c Collège      c Lycée

Point de montée d'origine : ……………………………………………………………………………………………………………………….
(Point d'arrêt le plus prôche de votre domicile)

N° Circuit souhaité : ………………………………..            Parcours : c Primaire      c Collège      c Lycée

Point de montée souhaité : ……………………………………………………………………………………………………………………….


