
Piazza Luce di Casabianca  20215 U Viscuvatu 

Tél : 04 95 36 70 19 – 04.95.36.50.89 

mairie@vescovato.fr 

DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE 

Année scolaire 2022/2023 

Attention : les enfants de l’école élémentaire sont sous la responsabilité de leurs parents dès la sortie de 

l’école. 

Si votre enfant doit emprunter le transport scolaire il est important de respecter les jours d’inscription ou 

de vous signaler auprès de l’accompagnatrice quand vous récupérez votre enfant. 

 

 

 

 

Nom de l’élève : _________________________________________________________________________ 

Prénom :_______________________________________________________________________________ 

Sexe :  ❑F  ❑M  Né(e) le :____________________________________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________________ 

Code postal :       __________________  Commune :__________________________________________ 

 

Nom de l’établissement : _______________________________________________________________ 

En classe de : __________________________________________________________________________ 

Demi-pensionnaire : ❑ oui ❑non   Nb de jours/semaine : _____ 

 

Représentant légal de l’enfant  

Nom : ____________________________________Prénom :_____________________________________ 

Email : ___________@ _____________Tél. fixe : __________________Portable :___________________ 

Adresse :______________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________Commune :__________________________________________ 

Contact ou Personne habilitée à venir chercher l’enfant (pour les élèves de maternelle ou élémentaire) 

Nom- Prénom Téléphone Portable Email 

    

    

    

Accompagnement de l’enfant à l’arrêt de transport : Présence obligatoire d’une personne responsable à l’arrêt 
du car pour les élèves de maternelle et de CP. En cas d’absence d’une personne responsable à l’arrêt du car, 
l’élève ne sera pas déposé par le conducteur (article 8 du règlement intérieur) 

Il sera conduit à l’école d’Arena (A.L.S.H), passé 18h30 il sera remis à la Mairie ou la Gendarmerie. 

Trajet de l’élève 

Point de départ : _________________________        Point d’arrivée :______________________ 

Jour(s) : ❑Lun.   ❑ Mar.   ❑ Mer.  ❑Jeu.   ❑ Ven. 

 ❑Matin et/ou   ❑soir                  ❑ Mercredi    midi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En signant cet imprimé, le représentant légal certifie l’exactitude et le caractère sincère de tous les 
renseignements fournis et accepte le règlement intérieur du transport scolaire, après en avoir pris connaissance 
et en avoir averti l’élève. 

À Vescovato, le :  /  /  

      Signature du représentant légal       

mailto:mairie@vescovato.fr


                TRANSPORTS SCOLAIRES HORAIRES ET ITINÉRAIRES  
 
 

    École Primaire U Bel Fiuritu et École Primaire Vescovato Village: 
Départ : 
7h40 - Suertolo 
7h45 - Angiolasca 
7h47 - Torra 
7h48 - Rangia 
7h50 - Lieu-dit Ogliastrone (Fieschi Fruits) 
7h53 - Lieu-dit PAPIGGLIACCIA 
7h57 - Piumbino 
8h00 - Valicelle 
8h05 - Arena 
8h10 - École U Bel Fiuritu 
8h13 - Colombo 
8h15 - Suertolu 
8h20 - École Vescovato village 

    Pour tout renseignements, merci d’envoyer un mail à : 
autobusdelacasinca@gmail.com et  sur Facebook:  Autobus de la Casinca. 
 

    Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans les transports et sur tout le trajet pour les 
enfants de plus de 6 ans. 
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