
Mairie, Place de l’Hôtel de Ville  28240 LA LOUPE  TEL : 02.37.81.90.43      
Mail : transport@terresdeperche.fr 

HORAIRES PERMANENCES TRANSPORT AU DOS 

CIRCUIT CHAMPROND/MONTLANDON/MONTIREAU/ST VICTOR 
FICHE INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE 2020/2021 

 
L’abonnement scolaire est gratuit. Le représentant légal doit s’acquitter de 25 

€ de frais de gestion par enfant inscrit, plafonnés à 50 € pour les familles ayant 2 enfants et plus. 
La carte JV malin est valable plusieurs années, il est important de la conserver. 

 

⃝ INSCRIPTION  en ligne sur le site  www.remi-centrevaldeloire.fr et paiement en ligne jusqu’au 16 juillet 2020. 

Nous retourner La fiche d’inscription papier ainsi que le règlement signé à la CdC Terres de Perche service 
« transport scolaire » pour validation du dossier avant la 20 juillet 2020. Si votre domicile se trouve à moins de 3 
kilomètres de l’école, l’inscription en ligne est possible mais vous ne pourrez pas payer en ligne, dans ce cas, 
retourner le formulaire avec le paiement pour validation de votre dossier. 
 

⃝ Je retourne le formulaire papier dûment complété  avant le 16 JUILLET 2020  avec les documents suivants 

obligatoires à la CDC Terres de Perche service transport scolaire. 
 le paiement des frais de gestion de 25 € soit par chèque à l’ordre du trésor public ou espèces. 
 une photo d’identité POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION si vous ne disposez pas de carte JVmalin 
 le règlement des transports signé au dos . 

Toute inscription papier parvenant  à la Communauté de Communes Terres de Perche après le 16 JUILLET 
2020  une majoration de 12 € sera appliquée aux frais de gestion de 25 €. 

 
Un représentant légal : *renseignements obligatoires 
Nom et Prénom*:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse* :…………………………………………………………………… CP Ville* :………………………………………………………………………. 
 
Tel. Portable (Père)* :                            Tel. Portable (mère)* :  
 
Adresse mail: ……………………………………………………………...@......................................... 
⃝ J’accepte de recevoir des SMS en cas de situations perturbées ou d’intempéries. 
 
Elève : 
Nom *:……………………………………………….. Prénom* : ……………………………………………………. 
 
Né(e) le* :…………………………….          Sexe :            féminin masculin 
 
Scolarité : Etablissement fréquenté en 2020/2021* :…………………………………… Classe 2020/2021*…………………………… 
N° dossier inscrit sur la carte JV MALIN : ………………………………………… 

 
 

Prendra le car :  
  Le matin :    OUI NON  

 Point d’arrêt du car     oui non        NOM DE L’ARRET* :…………………………………         
Au point d’accueil de Montlandon  oui non    COMMUNE :……………………………………………. 

             Au point d’accueil de Saint Victor  oui non 
          
  Le soir :     OUI NON  
              Point d’arrêt du car     oui non     NOM DE L’ARRET* :……………………………… 
             Pour le point d’accueil de Champrond  oui non     COMMUNE :…………………………………………..
  
             Pour le point d’accueil de Saint Victor  oui non 
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