
POHER COMMUNAUTE  

Maison des Services Publics 

Place de la Tour d’Auvergne – B.P 150 

29 833 CARHAIX-PLOUGUER 

transport@poher.com 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES  

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 

 
 

 

Mme  Melle  M  

Nom, prénom  ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse   ……………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal  ………….......... Commune ………………………………………………………...... 

Tél. domicile  ………….……. Tél. travail père ………….……. Port. Père ………….…….. 

     Tél. travail mère ………….……. Port. Mère ………….……. 

Email / Courriel  ……………………………………………………………………………………………………. 

Allocataire    Oui    Non  Garde alternée        Oui         Non 
Si oui, veuillez renseigner la fiche « Garde Alternée » 

 
Nom, prénom  ……………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement scolaire …………………………………………………………………..… Classe  …………..…….. 

Point / Arrêt de montée*  ……………………………………………………………………………………………………. 

Sur la commune de…  ……………………………………………………………………………………………………. 

Jour(s) d’utilisation : cocher les cases. 

Si certains jours de la semaine, votre enfant est amené à utiliser un arrêt différent de l’arrêt de montée mentionné ci-dessus, 
veuillez indiquer dans les parties bleues réservées à cet effet dans le planning ci-dessous.  

 
Matin :   Lundi         Mardi               Mercredi               Jeudi                      Vendredi 

Soir :   Lundi         Mardi               Mercredi               Jeudi                      Vendredi 

I – Parents – Tuteurs – Représentant légal (écrire en majuscule) 

Carte n°……………………..… 

II – Elève (écrire en majuscule) 

* S’appuyer sur le nom des arrêts mis en service pour l’année scolaire 2012/2013. 

mailto:transport@poher.com


 

Par la présente, je sollicite l’inscription de mon enfant au ramassage scolaire organisé par Poher 

communauté et je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus sachant qu’aux termes 

du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 portant sur la simplification des formalités administratives, 

toute fraude peut m’exposer aux sanctions pénales prévues aux articles L433-19 et L441-7 du Code 

pénal. 

 

Date : 

Signature du représentant légal (précédée de la 

mention « lu et approuvé ») : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre(s) enfant(s) de la famille inscrit(s) aux transports scolaires de Poher communauté 

NOM Prénom Date de naissance  Etablissement fréquenté Commune Classe 

      

      

      

      

      

Cadre réservé à l’administration :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


