
 

  

SIVOS AUNEAU 
 

INSCRIPTION CIRCUIT SCOLAIRE 
2022 / 2023 

 

Voise - Maternelle 
 

1/ Inscription auprès de Chartres Métropole 
Paiement de 10 €

(1)
 / Gratuit pour les maternelles - Renseignez-vous auprès de votre mairie, 

Notez/Stockez le numéro de la carte JVMalin, il vous sera utile pour la suite. 
 

2/ Inscription sur https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/inscriptions/ 

Ne faire aucun paiement 
 

3/ Inscription au SIVOS AUNEAU :  
Complétez 1 fiche d'inscription par enfant  

(fiche disponible sur le site internet ou dans le hall du SIVOS AUNEAU ou en mairie) 
 

Joignez 2 photos d'identité récentes de votre enfant 
 

Envoyez la fiche + les photos par courrier(2)
 au : 

SIVOS AUNEAU, 56 bis rue de la Résistance, 28700 AUNEAU BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN.  

 
(1)

 Pénalités de retard en plus des frais d'inscription de 10 € Après le 8 Juillet 2022 Après le 31 Juillet 2022 

à verser au SIVOS AUNEAU 
Primaire 10 € 

Collège 40 € 

Primaire 10 € 

Collège 40 € 

à verser  à CHARTRES METROPOLE 
 Primaire 30 € 

Collège 30 € 
(2) 

Seuls les paiements en espèces seront à déposer au guichet pendant les horaires d'ouverture au public. 

 

 
Le SIVOS AUNEAU vous propose de 

 

Avant le  

8 juillet 2022 

 

Télécharger Panneau Pocket  

et mettre en favoris :  

SIVOS du canton d'Auneau. 

 

Vous inscrire à la newsletter du Sivos 

à partir de notre site internet  
http://sivos-canton-auneau.com/ 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/inscriptions/


S.I.V.O.S. Auneau 
 

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire d'Auneau 
56 bis Rue de la Résistance  - 28700 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 

Tel : 02 37 31 28 61 

www.sivos-canton-auneau.com  -  e-mail : sivos.auneau@wanadoo.fr 
 

 

 FICHE D’INSCRIPTION 2022 / 2023 

 VOISE - Maternelle 
 

 

Identité de l'enfant transporté N° carte JVMalin :  

Nom  Prénom  Né(e) le :         /          /      

 

Identité du responsable légal 

Nom  Lien avec l'enfant : 

Prénom   Né(e) le : :         /          /          

Adresse  

CP 28700 Commune  VOISE 
E-mail  @ 

 

Coordonnées responsable légal 

Tél fixe :   _____ / _____ / _____ / _____ / _____ Portable :   _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

 

Transport   2022/2023 
Ecole/Collège fréquenté(e) Ecole Maternelle de Francourville 

Classe/niveau fréquenté(e)  PS   /    MS   /    GS 

Point d'arrêt dépendant du domicile  Mairie   /    Eglise 
Fréquentation du bus Matin      Soir     

 

Présence obligatoire d'un adulte désigné ci-dessous (3 NOMS MAXIMUM) pour les enfants de maternelle à la descente du car 
 

Nom/ Prénom Adulte 1 :  _________________________________________  Tél portable :  ____ / _____ / _____ / _____ / _____ 
 

Nom/ Prénom Adulte 2 :  _________________________________________  Tél portable :  ____ / _____ / _____ / _____ / _____ 
 

Nom/ Prénom Adulte 3 :  _________________________________________  Tél portable :  ____ / _____ / _____ / _____ / _____ 
 

 

 

 

Toute carte abîmée ou égarée ou à refaire pour toutes raisons, devra être refaite avec la fiche 

d’inscription ci-dessus, 1 photo d’identité  et un règlement de 10 € directement au bureau du SIVOS. 

Sans titre de transport en cours de validité, il est impossible d'emprunter le bus scolaire. 
 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

POUR VALIDER L’INSCRIPTION 

J’atteste par ailleurs avoir lu et approuvé le 

règlement du transport scolaire, disponible sur 

le site du SIVOS Auneau. 

 

Date :  

 

Signature : 

 2 photos d’identité récentes   Fiche d’inscription (ci-dessus) 

Avant 08/07/2022  
Prise en charge par 

Après le 08/07/2022 : 

Maternelle 

Primaire 
10 € 

 
 Chèque (Ordre : Trésor Public) 

OU  

 Espèces (Règlement - uniquement au SIVOS) 

 10 € 

Collège 40 €   40 € 
 

 

Agrafez ici 

les 2 photos 

d'identité 

récentes 

 

 

 
Réservé au SIVOS 

http://www.sivos-canton-auneau.com/
mailto:sivos.auneau@wanadoo.fr

