ABONNEMENT

AUX TRANSPORTS
SCOLAIRES
Agglomération du Bocage Bressuirais
Direction des Transports et de l’Accessibilité
Place du Millénaire - BP 90184 79304 BRESSUIRE
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
05 49 80 71 97 - trema@agglo2b.fr

À retourner avant le 30 juin 2020
Vous pouvez également effectuer cette inscription en ligne sur le site
www.trema.agglo2b.fr dès le 15 juin 2020.

Élève

Représentant légal ou responsable

Nom :.................................................................

Nom : ..............................................................................................

Prénom :............................................................

Prénom : .........................................................................................

Rue :..................................................................

Rue :................................................................................................
Lieu-dit : ..........................................................................................

Lieu-dit :.............................................................

Commune :.....................................................................................

Commune :.......................................................

Courriel : .........................................................................................

Date de naissance :..........................................

Tél. domicile :..................................................................................
Portable : ........................................................................................

Année scolaire 2020 / 2021
ÉTABLISSEMENT : (Préciser école, collège, lycée, lycée professionnel, agricole...)
Nom de l’établissement :.........................................................................................................
Commune :..............................................................................................................................
Maternelle / Primaire

Collège

Classe : ............................................

Lycée

ULIS

Autres scolarités
Etudes supérieures :

Enseignement professionnel

Classe : ...................................

Si enseignement adapté, préciser : SEGPA

QUALITÉ DE L’ÉLÈVE
Externe..........................
Interne...........................
Demi-pensionnaire.......

Classe : ..............................................

CAP

Spécialité : .........................................

Formation Agricole :

Apprentissage :

BEP

BAC PRO

Enseignement général et technologique

Autres :..................................................................................................

Classe : .......................................................................................................................

Transport sollicité
Validité :
Année scolaire
2020/2021

A compter du :..............................................
Jusqu’au : .....................................................

Point de montée existant :	����������������������������������������������������������������
Cadre réservé à l’administration :

En signant cette demande, j’accepte le règlement des transports dans
le Bocage Bressuirais consultable sur le site www.trema.agglo2b.fr.

Fait à : ...............................................................
le : .....................................................................
Parents :
Famille d’accueil :

Assistant familial : MDE

DEF

Autres : .........................................................

Signature

Consultez les horaires et les points d’arrêt sur www.trema.agglo2b.fr

Cadre réservé à l’organisateur
Lignes :.........................................................................................................
Arrêt : ...........................................................................................................
Commune :..................................................................................................
Destination :.................................................................................................
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la direction des transports et de l’accessibilité pour établir les formalités d’inscription, de facturation et de
suivi. Elles peuvent être utilisées pour l’envoi d’actualités ou d’informations liées à la direction des transports et de l’accessibilité. Elles sont conservées pendant quatre ans suivant votre dernière inscription
et sont destinées au service administratif de la direction des transports et de l’accessibilité. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en envoyant un courriel à dpd@agglo2b.fr. Fichier déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978) - avis n° 25452

