
TRANSPORT SCOLAIRE  2020 – 2021 (Navette Brioude/Bonnefont) 
 
 

L’année scolaire se termine. 
 

Vous voudrez bien remettre en Mairie de Fontannes 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 dans les meilleurs délais. 
Une nouvelle carte valable pour l’année scolaire 2020 / 2021 vous sera remise dans le car en début d’année; 
vous pouvez également venir la retirer en mairie de Fontannes à partir du 27 Août 2020. 
 
TARIFS :  

• Pour les élèves domiciliés en Haute-Loire, la participation annuelle des familles est fixée à 225.00 € 
par élève. (si l’enfant prend un 1er bus pour se rendre à Brioude, aucune facture ne sera à régler au 
SIVOM. Toutefois, un complément peut vous être demandé en fin d’année si votre participation 
annuelle n’atteint pas les 225 €). 

• Pour les élèves hors département, étudiants, apprentis, la participation annuelle des familles est fixée 
à 450.00 € par élève. 

 

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 

Navette Bonnefont/ Brioude 
 
Je, soussigné, NOM……………………… Prénom …………….……. (Père, Mère ou Tuteur)     
         Adresse : (obligatoire)……………….………………..……………………… 
      ………....…………………………………………………………………………. 
         N° téléphone ………………………………………………………………….. 
       Mail : ….................................................................................................................. 
 

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

 
Au Transport Scolaire organisé par le SIVOM Fontannes-Lamothe - année 2020/2021 - 

 
CIRCUIT  N° 303 

 
    Il sera inscrit  en classe  de ……………………………………………  (Obligatoire) 

 
 
       Fait à ………………….…le……………………. 
       Signature :  
 
 
 
 
 
Joindre 1 photo 
Merci de veiller à donner exactement tous les renseignements demandés.  

OBLIGATOIRE : 
 L’élève arrive de :………………………….. 
Par le circuit n°……………………………….. 
Qui vient de :……………………….…………. 
 Il arrive à Brioude par un autre moyen (préciser 

lequel) 
(Cochez la case correspondante) 


