TRANSPORT SCOLAIRE

FICHE D’INSCRIPTION
Année Scolaire : 2021 -2022
Cadre réservé à l’administration
Dossier complet

Enregistrement du dossier 

Le _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _

N° réf : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elève titulaire de l’abonnement (EN MAJUSCULES) :

Nom : _________________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________________
Né(e) le : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Sexe :  F  M
Scolarité : Ecole  Collège  Lycée  Université 
Etablissement scolaire : ____________________________________________________________________
Classe fréquentée en 2021/2022 : ____________________________________________________________
Représentant légal 1 : Mère  Père  Tuteur  Famille d’accueil 
Nom : _________________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code Postal : |__|__|__|__|__| Commune : _____________________________________________________
Tél : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Courriel : _______________________________________________________________________________
Représentant légal 2 : Mère  Père  Tuteur  Famille d’accueil 
Nom : _________________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code Postal : |__|__|__|__|__| Commune : _____________________________________________________
Tél : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Courriel : _______________________________________________________________________________
Pièces à fournir :











 Première inscription
Livret de famille (pages parents et élève concerné)
Justificatif d’identité du représentant légal (carte d’identité,
passeport…)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures eau,
électricité, téléphone fixe)
1 certificat de scolarité ou attestation d’inscription ou dernier
carnet de correspondance (ou dernier bulletin scolaire).
1 photo d’identité récente de l’élève
1 Enveloppe (162*229 sans fenêtre) timbrée sans fenêtre avec
l’adresse du responsable (carte de transport scolaire transmise
par voie postale)
Copie attestation récente de la CAF
Elève en garde alternée souhaitant 1 double acheminement, si le
2ème circuit existe : fournir 1 deuxième photo + 1 « attestation de
garde alternée » datée et signée des deux responsables légaux
(document téléchargeable sur www.cangt.fr)
Elève de maternelles : document à remplir désignant le
représentant légal ou la personne devant accompagner l’enfant à
la montée et à la descente du bus (modèle d’attestation
téléchargeable sur www.cangt.fr)










 Renouvellement
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures eau,
électricité, téléphone fixe) en cas de changement de d’adresse
1 certificat de scolarité ou attestation d’inscription ou dernier
carnet de correspondance (ou dernier bulletin scolaire).
1 photo récente de l’élève
1 Enveloppe (162*229 sans fenêtre) timbrée sans fenêtre avec
l’adresse du responsable (carte de transport scolaire transmise
par voie postale)
Copie attestation récente de la CAF
Elève en garde alternée souhaitant 1 double acheminement, si le
2ème circuit existe : fournir 1 deuxième photo + 1 « attestation de
garde alternée » datée et signée des deux responsables légaux
(document téléchargeable sur www.cangt.fr)
Elève de maternelles : document à remplir désignant le
représentant légal ou la personne devant accompagner l’enfant à
la montée et à la descente du bus (modèle d’attestation
téléchargeable sur www.cangt.fr)

Dans le cadre des actions de communication la CANGT est amenée à utiliser des photos des élèves (site internet, reportages télévisés, photos de support,
vidéos…). A ce titre et en application de la « loi Informatique et Libertés », J’autorise  Je n’autorise pas  les services de la CANGT et/ou les médias à
utiliser à titre grâcieux des photos ou des vidéos de mon enfant dans le cadre de l’organisation des transports scolaires (cochez la case correspondante).
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du transport
scolaire de la CANGT et en accepter l’ensemble des clauses et dispositions
Fait à : ______________________________________________________

Le : ___________________________________

Signature du représentant légal :

Les informations font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la relation des usagers du transport scolaire. Les destinataires de ses données sont la CANGT et ses techniciens chargés
du transport scolaire. Conformément à la loi informatiques et libertés du 6 juillet 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent.
Vous pouvez adresser à la Direction Transport Mobilités par mail ou par voie postale. Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant.

CANGT – Direction Transports et Mobilité – ZA de Damencourt, Les Portes du Moule - 97160 Le Moule
Téléphone : 0590 246 950 – Courriel : directiontransportsmobilite@cangt-guadeloupe.fr

