
En accord avec l'article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données le traitement des données contenues dans ce formulaire correspond à une mission d'intérêt public. Ces données sont exclusivement 
destinées au personnel chargé de l'enregistrement des inscriptions, et ne sont pas conservées au-delà de la période d'inscription de votre enfant. Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu'aux dispositions 
du RGPD vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant votre enfant. Tout exercice de ces droits peut s'effectuer sur simple demande en 
vous adressant à affaires-scolaires@maizieres-les-metz.fr. Pour plus d’informations sur la protection des données vous pouvez consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/. 

(À retourner avant le 10/07/2020 dernier délai. 
À défaut, inscription sur liste d’attente.) 

(TOUT DOCUMENT INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ) 

 Service des Affaires Scolaires 

Tél : 03 87 80 11 27 
Fax : 03 87 51 77 16 

www.ville-maizieres-les-metz.fr 
affaires-scolaires@maizieres-les-metz.fr 

fiche de pré-inscription 
transport scolaire 2020-2021 : maternelles, élémentaires, collège 

  

RESPONSABLE LÉGAL  

NOM - PRÉNOM : 

ADRESSE : CP : COMMUNE : 

N° TÉLÉPHONE : ADRESSE MAIL : 

ENFANT(S) À INSCRIRE     

NOM - PRÉNOM 
DATE DE  

NAISSANCE 
CLASSE FRÉQUENTÉE  

EN 2020-2021 
NOM ÉCOLE 

ARRÊT DE BUS DEMANDÉ 
Maisons Blanches, Quatre Chemins, Ecarts, Val Maidera 

(maternelle ou Place Simone de Beauvoir), Petite Barche, Coluche 

     

     

     

     

     

 

Je soussignée (Nom, Prénom) ................................................................................................ responsable de(s) enfant(s) indiqué(s) ci-dessus, m'engage à 

respecter le règlement intérieur du transport scolaire, dont j'ai pris connaissance et accepte les termes, et reconnais qu'en cas de non-respect de ce dernier 

mon ou mes enfant(s) pourraient ne plus pouvoir bénéficier de ce service gratuit. 

Date :             Signature : 
(Un accusé de réception sera envoyé aux familles) 

Service ouvert aux enfants de plus de 3 ans habitant dans le secteur des arrêts de bus. 

IMPORTANT : Les cartes de bus seront distribuées lors du 1er trajet de ramassage scolaire. 

COVID 19 - l'inscription ne garantit pas la mise en place du transport. 

 










