
Madame, Monsieur,

Pour préparer la prochaine rentrée scolaire 2018/2019, nous vous faisons parvenir le dossier
d’inscription pour le transport scolaire, à remettre avant le 6 juillet 2018, également téléchargeable
sur www.muviscola.fr (à partir de juin 2018).

Vous trouverez ci-joint les circuits pour l'année 2018-2019.

Afin de traiter votre dossier dans les meilleurs délais, merci de bien vouloir :
1) compléter le questionnaire ci-joint en inscrivant un numéro de téléphone portable afin de vous

informer rapidement en cas de perturbation,
2) fournir une photo d’identité (inscrire le nom et le prénom de l’enfant au dos) + la carte 2017/2018,
3) nous faire parvenir votre dossier accompagné d’un chèque de règlement ainsi que d’une

enveloppe timbrée, à l’agence commerciale Muvitarra. Nous vous précisons également que
comme l’année précédente, des permanences seront organisées au mois de juin (voir calendrier
joint), et que pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au numéro
suivant : 0 800 000 400.

Nous vous rappelons que les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des demandes et
qu’en cas de sureffectif vos enfants seront inscrits sur une liste d’attente. Ils ne pourront donc
accéder aux lignes de transports scolaires que lorsque la capacité des cars aura été revue à la
hausse. 

Les enfants qui ne disposeront, ni de la carte de transport, ni d'une attestation de dépôt de
dossier ne seront pas acceptés dans les cars.

De plus, afin d'améliorer la qualité du service de transports scolaires, il vous est demandé de bien
cocher les jours où votre enfant utilisera le transport scolaire. Cette mesure qui permettra de mieux
gérer la capacité des cars et d'améliorer la sécurité des enfants s'accompagne de l'obligation pour
les parents d'élèves de classes primaires et maternelles de signaler à la direction de l'école les
absences éventuelles liées à une obligation exceptionnelle. La non-application de cette mesure
peut remettre en cause l'accès à bord des enfants.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite considération.
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