
 

 

TRANSPORT SCOLAIRE  2020 – 2021 (Navette Fontannes/Lamothe vers Brioude) 
 
 

L’année scolaire se termine. 
 

Vous voudrez bien remettre en Mairie de Fontannes ou en Mairie de Lamothe, le dernier jour, la carte de transport 

scolaire, donnée en début d’année scolaire. 
 

Il faut, dès maintenant, prévoir votre inscription pour l’an prochain. 
 

Elle ne se refait pas automatiquement, elle est indispensable dans tous les cas, et doit être envoyée en Mairie de 
Fontannes, ou de Lamothe dans les meilleurs délais. 
 
Une nouvelle carte valable pour l’année scolaire 2020 / 2021 vous sera remise dans les cars en début d’année ;  
vous pouvez également venir la retirer en mairie de Fontannes à partir du 27 Août 2020. 
En ce qui concerne la tarification, il est pratiqué un seul tarif par élève et pour l’année, soit 225 €, 
  

Règlement de la participation des familles. 
 

Un premier « Avis de Paiement » sera envoyé directement par la Trésorerie de Brioude aux familles, représentant 
le tiers du coût pour l'année complète à venir, puis dans le courant du mois de Mars sera demandé un autre tiers et 
le solde au mois de Juillet. 
 

Bonnes Vacances… 
 

Papillon à découper et à envoyer avec :  

 
- 1 photo d’identité  (Celle-ci est indispensable sinon  l’inscription ne sera pas prise en compte). La photo de l’an dernier peut être utilisée 

si elle est propre et suffisamment récente. 
Pour plus de renseignements : 04 71 76 42 03 (Mairie de Fontannes aux heures d’ouverture du secrétariat). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE – ANNEE 2020 / 2021 
 
Je, soussigné, NOM……………………… Prénom …………….……. (Père, Mère ou Tuteur)           

  Adresse : (très important)…………..………………..……………………… 
  ……….………………………….…………………………………………… 

 

Demande l’inscription de l’élève :  Nom :………………. Prénom……………… 
               Né le ………………………………………….. 
 

au service de transport organisé par le SIVOM Fontannes-Lamothe, pour l’année 2020/2021 
 
Il sera inscrit…………………………………………….   (Nom de l’établissement scolaire) 
 

En classe de ……………………………………………   (Important) 
 
N° tél famille fixe………………………………….N° port de l’élève………………………… (Si possible). 
           Port............................................. 
           Mail : …............................................................................................................. 
Ces données téléphoniques et mail sont importants pour pouvoir vous joindre en cas d'urgence. 
 
L’élève accepte-t-il d’être notre interlocuteur, en cas de besoin ?  oui   non 

 
Merci de veiller à donner exactement tous les renseignements demandés. 
 
      Fait à ………………….…le……………………. 
      Signature : 


