
 

❖ CADRE RESERVE A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  

N° élève : 

Montant : 

Règlement chèque 

  Banque : 

 N° chèque : 

Règlement espèces  

 N° régie : 

Règlement CB  

 Réglé le :  

Formulaire Internet 

 

. 

❖ ELEVE   

      Nom : ………………………………………………….…………………………. Sexe : ☐ M ☐ F 

      Prénom : ……………….………………………………………………………. Date de naissance : ___/___/___ 

      Commune :  ………………………………………..……………………… Garde alternée* : ☐ OUI ☐ NON 

     Nom de l’arrêt de transport scolaire : ………………………………..………………………….………………..……. 

 

*En cas de garde alternée ; préciser ici les deux points de montée et joindre le formulaire « garde alternée »  

disponible sur le site internet www.rumilly-terredesavoie.fr  

ICI PHOTO 

RECENTE ELEVE  

❖ SCOLARITE – 2021/2022 (NE CONCERNE PAS LES INTERNES) 

Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………… 
 

Commune : ………………………………………………………………………………………………….. 

Classe :  

☐Petite section maternelle*  ☐ Moyenne section maternelle*  

☐ Grande section maternelle* ☐ CP ☐ CE1  ☐ CE2   

☐ CM1  ☐ CM2 ☐ 6ème  ☐ 5ème  ☐ 4ème  ☐ 3ème  ☐ 2nde  ☐ 1ère  

☐ Terminale   ☐ CAP 1ère année    ☐ CAP 2ème année   

☐ BEP 1ère année ☐ BEP 2ème année ☐ BAC Pro 

☐ Autre : ………………………………………………………………………………………. 
 

Section (SEGPA, ULIS, autre…) : …………………………………………………………………… 
 

OPTIONS : ……………………………………………………………………………………………………. 

*pour les élèves de maternelle, joindre le formulaire « transport d’élève de 

maternelle » disponible sur le site internet www.rumilly-terredesavoie.fr 

DEMANDE DE CARTE D’ABONNEMENT AU TITRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2021/2022 

TRANSPORTS SCOLAIRES  

❖ REPRESENTANT LEGAL  ☐Père ☐Mère ☐Tuteur légal ☐Famille d’accueil 

Nom/ Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Tel. Port (1) :               Tel. Port (2) :  

Tel. Domicile :   

@ Email : ………………………………………………………………………………………………………. 

Les demandes de cartes d’abonnements 

doivent être adressées par courrier ou 

déposés dans la boîte aux lettres : 

Service Transports  -  Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie 

3, place de la Manufacture – BP 69 

74152 RUMILLY CEDEX 

Valable pour 1 aller/retour quotidien pendant 

la période scolaire. Formulaire à retourner 

rempli et signé (recto-verso), accompagné 

d’une photo d’identité et d’un règlement  

(voir guide pratique des transports ou 

www.rumilly-terredesavoie.fr) avant le  

MERCREDI 30 JUIN 2021 
 

Renouvellement : reportez obligatoirement le n° élève (noté sur carte de transports scolaires) ici: N°  

  

Le présent formulaire d’inscription est en conformité avec le règlement général de protection des 

données n°2016/679 du 27 avril 2016. Pour prendre connaissance des informations relatives au 

traitement de vos données vous pouvez consulter la rubrique « vos données personnelles » sur le 

site internet de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie :                             

www.rumilly-terredesavoie.fr   

Date et signature du représentant légal  
Tournez SVP 

http://www.jybus.fr/

