Fiche de transport ANNEXE 3
Direction des services départementaux
De l’éducation nationale du Tarn
69, avenue maréchal Foch – 81013 ALBI CX 9

FICHE D’INFORMATION SUR LE TRANSPORT

A REMPLIR PAR L’ORGANISATEUR DE LA SORTIE,
OU LA COLLECTIVITE TERRITORIALE OU LE CENTRE D’ACCUEIL EN CHARGE DU TRANSPORT
 régulier

Transport :

 occasionnel
Si un ou plusieurs bus utilisés :
Lieu

TRAJET
ALLER

Date

Heure

Km

départ de

Effectif Bus 1 :
élèves …..….

+

arrivée à

TRAJET
RETOUR

Date

Heure

Km

élèves …..….

+

accompagnateurs
Lieu

Effectif Bus 2 :

Effectif Bus 3 :
élèves …..….

+

accompagnateurs accompagnateurs

…..…..

…..…..

…..…..

= ..……….

= …..…….

= …..…….

départ de
arrivée à

Attention :

Le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises
adultes, hors strapontins (signalées sur la carte violette, configuration « transports d’adultes » lorsque le véhicule
n’a pas été conçu uniquement pour le transport en commun d’enfants).
TRANSPORTEUR :

Nom / raison sociale du transporteur et adresse :

N° d’inscription (1) ou n° d’agrément: …………………………
Téléphone :
Télécopie :
Mail :…………………….………………@…………………………….………...
(1) Pour les entreprises de transport public routier de personnes, numéro d’inscription au registre préfectoral
autorisant à exécuter des services de transports occasionnels.*

⌦ PIECE A JOINDRE FOURNIE PAR LE TRANSPORTEUR : Copie du schéma de conduite
PS : Si des transports sont prévus pendant le séjour : compléter cette même annexe pour chaque déplacement ou tout
simplement l’annexe 3 bis – que vous trouverez sur le site *.

* SITE : Sur le site de la Direction des services départementaux de l’éducaiton nationale du Tarn, à la
rubrique « Vie de l’élève », sous rubrique « Sorties scolaires », vous pouvez cliquer sur les liens –
liste des transporteurs agréés dans le Tarn – ou – Liste des centres d’hébergement dans le Tarn,
pour connaître leur numéro d’agrément.

