
 

                                     Orgelet, le 27 Avril 2021 
 

 
 

 
Affaire suivie par :  

Magali GOYET   (Directrice Accueil de Loisirs Orgelet) 

Lydie GUICHARDOT (Secrétariat Accueil de Loisirs d'Orgelet) 

Tel. : 03 84 25 44 09   

Email : alsh-orgelet@terredemeraude.fr  

Ou : lydie.guichardot@terredemeraude.fr 

 

 

 

Objet : Organisation des transports scolaires des écoles d’ORGELET 

 

          

           La mise en place du service d'accompagnement au bus nécessite chaque année une 

organisation rigoureuse. Afin d’améliorer le travail des accompagnateurs et se conformer 

à la législation, je vous serais reconnaissant de bien vouloir remplir le coupon joint à la 

présente et le transmettre aux responsables de l’accueil de Loisirs.  

            

Pour les enfants de moins de 6 ans les informations seront communiquées 

aux accompagnateurs qui auront pour consignes strictes de confier vos enfants 

uniquement aux personnes dûment autorisées par les parents et inscrites par vos 

soins sur le coupon ci-joint. Tout changement au cours de l’année devra être signalé 

auprès de nos services. 

 

            Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, en l'assurance de mes salutations les meilleures 

                                                                                                       

                                                                                                      

 

 

Le Vice-Président,                                                                                                       

Enfance, scolaire, périscolaire et 

extra-scolaire.  

                                                                                                    

Yannick CASSABOIS                                                                                             
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Coupon à retourner avant le 30 juin 2021 à l'Accueil de Loisirs d'Orgelet 
8 Place du Colonel Varroz 39270 ORGELET à l'attention de Lydie GUICHARDOT 

 

Partie à remplir pour chaque enfant scolarisé à ORGELET, usagers du transport scolaire. 

Madame, Monsieur………………………………… Père, Mère de l'enfant (*) ……………………………… 

Né (e) le…………………………… 

Scolarisé (e) à la rentrée de septembre 2021 en classe de : ……………………………… 
 

Jour Commune de prise 

en charge par le bus 

pour se rendre à 

l'école d'Orgelet 

avant 8h30 

Commune de 

dépose après départ 

à 11h30 de l'école 

d'Orgelet – ( le 

mercredi)  

Commune de 

dépose après départ 

à 16h00 de l'école 

d'Orgelet  

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    
 

ATTENTION : Toute modification d’inscription devra être signalée auprès de 

l’accueil de loisirs et des écoles. 
 

La partie ci-dessous est à remplir uniquement pour les enfants âgés de moins de 6 ans. 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………………. 

Numéro de téléphone des parents…………………………………………………. 

Père, Mère de l’enfant ………………………scolarisé (e) à l’école de …………………… autorise les 

personnes majeures suivantes à récupérer mon enfant ci-dessus dénommé :  
 

NOM PRENOM Qualité/Lien de 

parenté (exemple : 

amis, grands-parents, 

tante etc……) 

Numéro de 

téléphone 

    

    

    

    

    
 

Rappel : Seules les personnes indiquées sur ce coupon et sauf indication contraire formulée par écrit, seront 

autorisées à récupérer les enfants de moins de 6 ans à la descente du bus. En l'absence des parents ou des 

personnes mentionnées ci-dessus, les enfants seront ramenés à l'accueil de loisirs d'ORGELET. 
 

                                                                    Fait à ………………………… Le………………………… 

                                                                    Signature des parents : 

 

 

 

(*) Rayer la mention inutile 

Important ! Ceci n'est pas une inscription au ramassage scolaire. Vous devez inscrire chaque 

année votre enfant en ligne sur www.bourgognefranchecomte.fr 
 

Terre d’Émeraude Communauté, 4 Chemin du Quart BP 35 39270 ORGELET 

Tél : 03 84 25 48 25  -  E-mail : serviceenfance@terredemeraude.fr 

 

TRANSPORT SCOLAIRE D’ORGELET 2021/2022 

http://www.bourgognefranchecomte.fr/

