
  Pour vous inscrire ou vous informer : 

 
 

Pôle Vie Scolaire de Bresse Louhannaise Intercom’ 
 

 2, Promenade des Cordeliers  75100 LOUHANS  
www.bresselouhannaiseintercom.fr 

03 85 60 10 95 / scolaire@blintercom.fr 

 
 

Pour les écoles de Louhans : portail famille 
https://www.espace-citoyens.net/louhanschateaurenaud/espace-citoyens/ 

Référent Portail famille : 03 85 75 35 50 

 

              

 

 

  

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le transport scolaire est une compétence de la région Bourgogne 
Franche Comté en charge des mobilités sur les territoires. Elle en a 
délégué l’organisation et la gestion à votre communauté de 
communes Bresse Louhannaise Intercom’ en tant que relais de 
proximité 
Ce service est sous condition d’inscription, contribuant ainsi à la 
sécurisation de la prise en charge de vos enfants tout en permettant 
l’échange d’information. 
J’attire votre attention sur le fait que, pour la bonne utilisation de 
l’argent public tout comme pour des préoccupations 
environnementales, la fréquentation régulière du service est 
importante. Les choix de jours et de fréquence d’utilisation doivent 
correspondre à une réalité. Les défauts d’inscription et l’absentéisme 
peuvent conduire à l’exclusion de ce service qui, quoi que gratuit 
pour vous, représente un coût important pour la collectivité. 
 

Les familles dont le ou les enfants sont scolarisés dans les écoles de 
Louhans doivent utiliser pour l’inscription et leur gestion 
quotidienne le Portail Famille en ligne. 
Enfin, n’oubliez pas de prévenir l’accompagnatrice en cas de 
modification exceptionnelle ou le Pôle Vie Scolaire, par écrit, en cas 
de changement durable (jours, arrêts ou personnes habilitées par 
exemple). 
 

Je souhaite une bonne année scolaire 2021/2022 à toutes et tous 
 

Le Président de Bresse Louhannaise Intercom’ 
Anthony VADOT 

A retourner avant le 03 

juillet au Pôle Vie Scolaire 

INSCRIPTION AU 
TRANSPORT SCOLAIRE  

 Année 2021-2022 

 

http://www.bresselouhannaiseintercom.fr/
https://www.espace-citoyens.net/louhanschateaurenaud/espace-citoyens/


 
   BULLETIN D’INSCRIPTION 

   TRANSPORT SCOLAIRE 2021/2022 

 

   A RETOURNER AVANT le 03 juillet 2021 

   (Par courrier ou mail) 

 

 

 

Responsable légal 1 : 

NOM : …………………………………………Prénom : ……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Mail       Tel :………………….. 
 

Responsable légal 2 : 

NOM : …………………………………………Prénom : ……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Mail :       Tel :…………………..  
 

Inscrivez vos enfants 

 Nom Prénom Sexe Date de  

Naissance 

Ecole 

Fréquentée 

Classe 

 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

(Au-delà de 3 enfants, utilisez une seconde fiche) 

 

Précisez les conditions d’utilisation fiches horaires téléchargeables www.bresselouhannaiseintercom.fr 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Bus:   oui / non 

 

    

Monte à quel arrêt le matin ? 

 

    

Descend à quel arrêt le soir ? 

 

    

Les enfants de maternelle doivent impérativement être pris en charge par une personne 

habilitée par vous à la descente du car  liste à définir ci-dessous  
Pour les enfants de primaire, peuvent-ils rentrer seuls au domicile ?        OUI                 NON                  

 

En dehors des parents, précisez 

les personnes habilitées à 

prendre en charge l’enfant à la 

descente du car.  

 

 

 

Je soussigné (e) Responsable légal 1 :……………………………………………………… 

Je soussigné (e) Responsable légal 2 : …………………………………………………….. 

 

- inscrit mon ou mes enfant(s) au service de transport scolaire de la communauté de 

communes Bresse Louhannaise Intercom’  

 

Engagements : (cocher les cases) 

  

 Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation et 

accepter le règlement du  transport scolaire, disponible et téléchargeable sur le site de la 

communauté de  communes  

 J’informe régulièrement mon (mes) enfant(s) de ses (leurs) obligations de respect 

 des consignes données par l’accompagnatrice ou le chauffeur (cf règlement 

 transport) 

 Je m’engage à informer par écrit et au plus tôt les personnels d’accompagnement 

 ou l’école de tout changement occasionnel  

 Pour toute modification durable (arrêts, jours, personnes récupérant le ou les 

 enfants, N° de tél. etc.) j’informe par écrit le Pôle Vie Scolaire 

 Je suis informé(e) qu’en cas d’absence à l’arrêt le soir pour récupérer les enfants 

 non autorisés à rentrer seuls, le service prendra les dispositions nécessaires pour 

 reconduire l’enfant au terme du circuit et le confier à une autorité responsable 

  Je confirme avoir donné les consignes au Pôle Vie Scolaire pour les conditions de 

 dépose le soir : personnes habilitées à prendre en charge les enfants de niveau 

 maternelle et autorisation de rentrer seul à la descente du car pour les plus grands. 

 

Conditions d’utilisation du service : 

 Être en place à l’arrêt avant l’arrivée du bus 

 Avoir une personne habilitée présente pour récupérer les enfants de maternelle ou 

les plus grands que vous n’autorisez pas à rentrer seuls. 

 L’inscription est annuelle 

 Nom, Prénom et N° de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence (en 

dehors des parents) : 

……………………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ………………………… le ……………………… 

 

Signature responsable légal 1   Signature responsable légal 2 

http://www.bresselouhannaiseintercom.fr/

