
 

 

 

 

Transporteur :

Nom et prénom ___________________________________________                                                        

Adresse  ___________________________________________________________________________                                         

Téléphone(s)  _____________________________________________  

Votre chauffeur vous accueille cette année sur le trajet entre l’école du Nord et votre domicile : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Le tarif mensuel sera de                                 Rs par mois payable avant le 30 de chaque mois sur une 

période de 11 mois (août à juin). 

 

Vous avez la possibilité de régler en espèces ou par prélèvement automatique à l’aide du formulaire 

ci-joint. Nous nous chargerons de transmettre les données à votre banque. 

Si les paiements ne sont pas respectés, nous nous réservons le droit de rompre ce contrat. 

Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription ci-jointe et de nous la retourner au plus vite. 

Pour la sécurité de vos enfants, nous vous prions de prendre connaissance des règles à respecter : 

 La courtoisie et la discipline sont de rigueur dans nos bus 

 Les élèves doivent attendre l’arrêt total du bus avant de se lever et de descendre 

 Les élèves doivent rester assis pendant toute la durée du trajet 

 Il est interdit de manger ou boire dans le bus, de mettre les pieds sur les sièges, de sortir la 

tête ou les mains par les fenêtres, de crier, de se bagarrer, … 

Tout comportement inadapté sera signalé à l’école qui pourra, le cas échéant prendre des sanctions. 

En retour, votre transporteur s’engage à respecter la Charte de l’école du Nord et à assurer le 

transport de vos enfants entre votre domicile et l’établissement dans un bus agréé par l’école. 

En cas de retard ou d’absence de l’élève, merci de bien vouloir tenir informé votre chauffeur au plus 

vite par téléphone au _________________________________ 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer nos respectueuses salutations. 

 

         Votre transporteur 

_____________________________ 

CONTRAT DE TRANSPORT 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 



 

 

 

 

Transporteur :

Nom et prénom ___________________________________________                                                        

Adresse  ___________________________________________________________________________                                         

Téléphone(s)  _____________________________________________  

Votre chauffeur vous accueille cette année sur le trajet entre l’école du Nord et votre domicile : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Le tarif mensuel sera de                                   Rs par mois payable avant le 5 de chaque mois sur une 

période de 10 mois (septembre à juin). 

 

Vous avez la possibilité de régler en espèces ou par prélèvement automatique à l’aide du formulaire 

ci-joint. Nous nous chargerons de transmettre les données à votre banque. 

Si les paiements ne sont pas respectés, nous nous réservons le droit de rompre ce contrat. 

Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription ci-jointe et de nous la retourner au plus vite. 

Pour la sécurité de vos enfants, nous vous prions de prendre connaissance des règles à respecter : 

 La courtoisie et la discipline sont de rigueur dans nos bus 

 Les élèves doivent attendre l’arrêt total du bus avant de se lever et de descendre 

 Les élèves doivent rester assis pendant toute la durée du trajet 

 Il est interdit de manger ou boire dans le bus, de mettre les pieds sur les sièges, de sortir la 

tête ou les mains par les fenêtres, de crier, de se bagarrer, … 

Tout comportement inadapté sera signalé à l’école qui pourra, le cas échéant prendre des sanctions. 

En retour, votre transporteur s’engage à respecter la Charte de l’école du Nord et à assurer le 

transport de vos enfants entre votre domicile et l’établissement dans un bus agréé par l’école. 

En cas de retard ou d’absence de l’élève, merci de bien vouloir tenir informé votre chauffeur au plus 

vite par téléphone au _________________________________ 

En vous remerciant de votre coopération, nous vous prions d’agréer nos respectueuses salutations. 

 

         Votre transporteur 

_____________________________ 

CONTRAT DE TRANSPORT 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 


