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    COMMUNE D'ARBONNE 

 
Année scolaire 2014-2015 

 

 
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

AU TRANSPORT PERISCOLAIRE COMMUNAL 
 

La Municipalité a mis en place un ramassage périscolaire, au bénéfice des enfants 

scolarisés à l'école publique d'Arbonne et qui fréquentent « l' accueil de loisirs 

(ALSH)» d'Arcangues le mercredi après-midi. 

Les enfants sont pris en charge par un agent technique communal qui va les 

chercher dans leur classe respective et les conduit jusqu' au véhicule 

stationné devant le portail de la cour du fronton situé derrière le Bil toki. 

Les départs ont lieu à 12 heures 05.En cas de modification de l’horaire de 

départ, la commune avertit par téléphone ou par mail les familles dont les 

enfants sont inscrits au dispositif de transport périscolaire. 

 
Si vous souhaitez que votre enfant emprunte ce transport périscolaire communal, 

vous êtes priés de: 

 Renseigner ce questionnaire et la fiche sanitaire jointe. 

 Joindre une photo récente de votre enfant. 

 Fournir une assurance responsabilité civile ou extra scolaire. 

L’assurance de la commune complète celle souscrite par les 

responsables des enfants. 

 Remettre les documents en Mairie. 
 

 
 

1er trimestre : Octobre à Décembre 2014 
 

05/11/2014 12/11/2014 19/11/2014 26/11/20
14 03/12/2014 10/12/2014 17/12/2014  

 

2eme trimestre : Janvier à Mars 2015 
 

07/01/2015 14/01/2015 21/01/2015 28/01/2015 
04/02/2015 11/02/2015   
04/03/2015 11/03/2015 18/03/2015 25/03/2015 

 

3eme t rimestre Avril à Juin2015 

 

 

01/04/2015 08/04/2015 15/04/2015  
06/05/2015 13/05/2015 20/05/2015 27/05/2015 
03/6/2015 10/06/2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  1 – FREQUENTATION: jours   
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ETATS CIVILS 

 

Nom de l'enfant:...............     Prénom:........................ 

Classe : ……………..............     Date de naissance :  

 
Nom du père ou tuteur: ..............   Prénom:......................... 

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

Tél de .contact:............................   Email:........................... 

 

Nom de la mère ou tutrice: .................. Prénom:......................... 

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

Tél. de contact :..............................    Email:........................... 
 

 

 
 

Assurance de l’enfant :............................................................................... 

N° de police: ........................................................................................... 

Adresse et contact de l’assureur:................................................................. 
 

 

 
 

Toutes les mesures d’urgence seront prises. 
Les services municipaux préviendront les secours d’urgence (Samu 15) en cas 

d’accident pouvant survenir pendant le temps du transport périscolaire. 

 

Contact : (Personne à joindre en cas d’urgence si les parents sont indisponibles) 

Nom et prénom :   .................. 

Tél. domicile : ...................................... Tél. portable : .............................. 
Situation : parent - ami(e) - voisin(e) À contacter Autorise la prise en 

charge 

 

 
 

Je soussigné, ……………………………………………... responsable légal en qualité de 

père ou tuteur, déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et 

m’engage à respecter le règlement intérieur et les modalités de 

fonctionnement de ce service. 

Signature (avec mention manuscrite “lu et approuvé”) 

 
 

 

 

Je soussignée, ……………………………………………... responsable légal en qualité 

de mère ou tutrice , déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et 

m’engage à respecter le règlement intérieur et les modalités de 

fonctionnement de ce service. 

Signature (avec mention “lu et approuvé”) 

  3 – ASSURANCE   

  4 – EN CAS D’ACCIDENT   
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Article 1: L’accès au véhicule municipal n’est autorisé qu’aux élèves inscrits, 

âgés d'au moins 3 ans, attestant d’une assurance responsabilité civile ou 

extra-scolaire. Le présent règlement a pour but d'assurer la sécurité et la 

bonne tenue des élèves afin de prévenir tous risques d’accidents dans les 

transports périscolaires assurées par la Commune d'Arbonne à titre gratuit. 
L'inscription de l'enfant au service de transport implique son utilisation aux 

dates prévues sauf cas de force majeure. En cas d'absence de l'élève, l'école 

et la mairie devront être prévenus au moins la veille. 

 

Article 2: La montée et la descente des élèves doivent s'effectuer avec ordre. 

Les élèves doivent attendre, pour ce faire, l'arrêt complet du véhicule. 
 

Article 3: Chaque élève doit rester assis à sa place pendant tout le trajet et se 

comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque 

façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité. La ceinture de 

sécurité doit être attachée pendant toute la durée du trajet. 

 

Article 4: les enfants doivent respecter les règles de sécurité ainsi que le 
chauffeur. 

A savoir : Chaque enfant doit rester assis à sa place pendant tout le trajet et se 

comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque 

façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité. La ceinture de 

sécurité doit être attachée pendant toute la durée du trajet. 

Il est interdit, notamment : 

• de parler au conducteur, sans motif valable 

• de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit 

• de toucher, avant l'arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs 
d'ouverture des portes, 

• de se pencher au dehors 

En cas de manquement à cette règle, une exclusion temporaire, voire 

définitive, selon la gravité de l'infraction pourra être envisagée. 

 
Article 5: Toute détérioration commise par les élèves à l'intérieur d'un 

véhicule engage la responsabilité des parents. 

 

Article 6: Il est rappelé que ce transport n'est en aucun cas obligatoire. Tout 

dysfonctionnement est préjudiciable à son maintien. 

 

Article 7: À la descente du véhicule, les enfants sont accompagnés par le 
conducteur jusqu'au centre de loisirs et se trouvent sous la responsabilité du 

centre. 

 

Article 8 : le service communal périscolaire se décharge de toute 

responsabilité, en cas de perte, vol, détérioration ou autre des objets 

personnels tels que : téléphone portable, appareil photo, bijoux, porte- feuille. 
 

Article 9: Les parents sont responsables du transport "retour" du centre de 

loisirs vers le domicile. 

Règlement intérieur du transport vers « l' accueil de loisirs (ALSH)» d'Arcangues   


