
PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Date d’inscription..............................................
N° de carte.........................................................
N° de ligne.........................................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ACCOMPAGNATEUR
POUR LES CIRCUITS SCOLAIRES P1, P2, P3, P4

Représentant légal
NOM (en majuscules) : ................................................................................................................................................................
PRÉNOM (en majuscules) : ..........................................................................................................................................................
Téléphone :  ae  ae  ae  ae  ae

Portable :     ae  ae  ae  ae  ae

Adresse : ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................  Ville : ...................................................................................................................................
 Email : .............................................................@.........................................
 Souhaitez-vous recevoir les informations du réseau TCVO par mail et sms (nouveaux horaires, nouveaux tarifs,
 perturbations et actualités) ? : a OUI    a NON

Abonné(e)
NOM (en majuscules) : ................................................................................................................................................................
PRÉNOM (en majuscules) : ..........................................................................................................................................................
Date de naissance : ae  ae  azze

Adresse : ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Signature du représentant légal :

Conformément aux articles 16 et 17 de la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données 
qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à l’agence commerciale TCVO : 201 Cours Pourtoules 84 100 ORANGE.

TOUS LES CHAMPS DE CE FORMULAIRE DOIVENT ÊTRE RENSEIGNÉS

Ligne(s) utilisée(s) régulièrement (plusieurs choix possibles)
a Circuits scolaires : 
a P1 Ecole Camus       a P2 Ecole du Grès/Collège Giono  

Arrêts principalement utilisés sur le réseau TCVO
....................................................................................................................................................................

Merci de choisir les jours qui vous intéressent pour bénéfier du service : 

                       a P3 Ecole La Deymarde   a P4 Ecole primaire et maternelle 
      de Martignan    
      

Ce formulaire est à remettre à :
Agence commerciale TCVO 
201 Cours Pourtoules 84 100 ORANGE
04 90 34 15 59 - www.tcvo.fr
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Année scolaire 2022-2023

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

ALLER

RETOUR

Je soussigné(e) ....................................................... AUTORISE / N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile)  mon enfant 
....................................................., né le ..../..../.... à partir seul de l’arrêt de bus le soir. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des services de transport scolaire de la ville d’Orange (TCVO) 

FAIT A : ....................................       LE : ......../......../...........


