
FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019 – RPI Saulx-Ferdrupt 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
UNE FICHE À REMPLIR PAR ENFANT 

 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 

Nom de l’enfant : ........................................................................................................  Prénom : ...............................................................................................................  

Né(e) le |___|___| |___|___| |___|___|___|___|   Sexe :  ! Masculin  ! Féminin 
Classe en 2018-2019 :  Maternelle : ! PS ! MS ! GS Elémentaire : ! CP ! CE1 ! CE2 ! CM1 ! CM2 

Nom de l’enseignant en 2018-2019 :............................................................................................................................................................................................................  
 

RESPONSABLE LEGAL 1 : 
Nom : .....................................................................................................................  
Prénom : ................................................................................................................  

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

...............................................................................................................................  
Code postal : .........................................................................................................  

Ville :......................................................................................................................  
N° mobile : |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___| 

N° Tél. pro : |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___| 
Adresse électronique :...........................................................................................  

N° sécurité sociale : ..............................................................................................  
Profession :............................................................................................................  

Nom et adresse de l’employeur :...........................................................................  

...............................................................................................................................  

 

RESPONSABLE LEGAL 2 : 
Nom : ..................................................................................................................... 
Prénom : ................................................................................................................ 

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

............................................................................................................................... 
Code postal :.......................................................................................................... 

Ville : ...................................................................................................................... 
N° mobile : |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___| 

N° Tél. pro : |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___| 
Adresse électronique : ........................................................................................... 

N° sécurité sociale : ............................................................................................... 
Profession : ............................................................................................................ 

Nom et adresse de l’employeur : ........................................................................... 

............................................................................................................................... 
 

Situation familiale : ! Célibataire ! Mariés ! Vie maritale ! Pacsés ! Divorcés ! Séparés ! Veuf/Veuve 
Nom et adresse de l’assurance responsabilité civile ou extra scolaire (ne pas joindre d’attestation) : ....................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  N° Police : .................................................................................  
 

Autre(s) enfant(s) à charge : 
Nom - Prénom : .............................................................................  Prénom : ..................................................................  Né(e) le |___|___| |___|___| |___|___|___|___| 

Nom - Prénom : .............................................................................  Prénom : ..................................................................  Né(e) le |___|___| |___|___| |___|___|___|___| 
Nom - Prénom : .............................................................................  Prénom : ..................................................................  Né(e) le |___|___| |___|___| |___|___|___|___| 

Nom - Prénom : .............................................................................  Prénom : ..................................................................  Né(e) le |___|___| |___|___| |___|___|___|___| 

 
Contact et prise en charge : (Personne(s) à joindre en cas d’urgence si les parents sont indisponibles et/ou autorisée(s) à venir chercher l’enfant)
Nom : ........................................................................ Prénom : ..........................................................................  

Lien de parenté :.................................................................................................................................................  
N° Tél. fixe : |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___| 

N° mobile : |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___| 
Nom : ........................................................................ Prénom : ..........................................................................  

Lien de parenté :.................................................................................................................................................  
N° Tél. fixe : |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___| 

N° mobile : |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___|   |___|___| 

! Autorisé à être contacter en cas d’urgence 

! Autorisé à venir chercher l’enfant 

 
 

! Autorisé à être contacter en cas d’urgence 

! Autorisé à venir chercher l’enfant 

 
 
 
 
Ce formulaire d’inscription est uniquement à destination des élèves résidant sur la Commune de Rupt sur Moselle. 

 
L’inscription à la garderie et la restauration scolaire doit être réalisée auprès de la Mairie de Ferdrupt. 

 
 
 



 
PRÉ-INSCRIPTION(S) AUX SERVICES 

 
La remise du formulaire à la Mairie n’a pas valeur d’inscription aux différents services sollicités, sa validation définitive vous sera notifiée 
par courriel (retour du présent contrat signé par le responsable des services). 
 
TRANPORT SCOLAIRE Délibération du Conseil Municipal N° 2018/37 du 9 avril 2018 
Arrêts empruntés : ! Saulx  ! Remanvillers ! Ecole élémentaire  ! Ecole maternelle ! Garderie/Restauration scolaire 

! 8h55 ou 9h00 ! 11h55 ou 12h ! 13h45 ou 13h50 ! 16h45 ou 13h50  ! Lundi ! Mardi ! Jeudi ! Vendredi 

Pour bénéficier du transport gratuitement, l’élève doit être domicilié à Rupt sur Moselle et à plus d’1 km de l’établissement et emprunter au moins deux fois par 
semaine le transport. Le coût du transport sera facturé aux parents des élèves qui bénéficient d’une dérogation scolaire et qui habitent à moins d’1 km de l’école. 
 
Tout dossier incomplet sera refusé et retourné. 
 
Le règlement du transport scolaire est consultable sur le site internet www.ruptsurmoselle.fr ou en Mairie auprès du service scolaire 
Je soussigné(e) .................................................................................................................................................................. , le responsable légal, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et m’engage à respecter le règlement intérieur et les modalités de fonctionnement de ces services. 
Le responsable légal : 

- accepte que les photos où mon enfant apparaît soient publiées dans les différentes publications communales ainsi que sur le site internet de Rupt sur 
Moselle. 
- donne l’autorisation à la Commune de Rupt sur Moselle de consulter mon quotient familial sur le site de la CAF grâce à mon N° d’allocataire porté ci-
dessus. Ce quotient, valable pour la durée de l’année scolaire, ne sera utilisé qu’afin de calculer ma participation financière à l’accueil périscolaire. 

 
À ............................................................................................. Le............................................................................................  
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matin : 
8H30 Ecole maternelle Ferdrupt Montée de l’accompagnatrice 
8H35 Remanvillers Montée des enfants de Remanvillers 
8H40 Ecole élémentaire Ferdrupt Montée des enfants de Ferdrupt 
 Ecole maternelle Ferdrupt Arrêt si des enfants de Saulx sont à la garderie 
8H45 Ecole de Saulx Descente des enfants de Ferdrupt - Montée des enfants de Saulx 
8H50 Ecole élémentaire Ferdrupt Descente des enfants de Saulx 
8H55 Ecole maternelle Ferdrupt Descente des enfants de Saulx et l’accompagnatrice 
 
Midi : 
11H55 Ecole élémentaire Ferdrupt Montée des enfants de Saulx et de l’accompagnatrice 
12H00 Ecole maternelle Ferdrupt Montée des enfants de Saulx + restauration scolaire de l’élémentaire 
12H05 Ecole de Saulx Descente des enfants de Saulx - Montée des enfants de Ferdrupt 
12H10 Ecole élémentaire Ferdrupt Descente des enfants de la restauration scolaire et de l’accompagnatrice 
12H20 Collège Jean Montémont Descente du chauffeur pour manger 
 
Après-midi : 
13H30 Ecole élémentaire Ferdrupt Montée des enfants de Ferdrupt 
13H35 Ecole de Saulx Descente des enfants de Ferdrupt - Montée des enfants de Saulx 
13H40 Ecole élémentaire Ferdrupt Descente des enfants de Saulx 
13H45 Ecole maternelle Ferdrupt Descente des enfants de Saulx et l’accompagnatrice 
 
Soir : 
16H45 Ecole élémentaire Ferdrupt Montée des enfants de Saulx et de l’accompagnatrice 
16H50 Ecole maternelle Ferdrupt Montée des enfants de Saulx 
16H55 Ecole de Saulx Descente des enfants de Saulx - Montée des enfants de Ferdrupt 
17H00 Remanvillers Descente des enfants de Remanvillers 
17H05 Ecole élémentaire Ferdrupt Descente des enfants de Ferdrupt  
17H10 Ecole maternelle Ferdrupt Descente des enfants aux TAP et de l’accompagnatrice 
 

Cadre réservé au service scolaire de la Mairie 
 
!  Inscription validée.  !  Inscription refusée.  !  Dossier incomplet.  
Fait à Rupt sur Moselle, le...................................................... /20 
 
 
 
 

 

Les informations qui vous concernent sont destinées à la Commune de Rupt sur Moselle ; En aucun cas, elles ne 
seront communiquées à des tiers (partenaires commerciaux, etc.). 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant 
(art. 34 de la loi informatique et libertés). Pour l’exercer, adressez-vous à la Mairie de Rupt sur Moselle. 

 
CACHET 


