
 

 

 AUTORISATION PARENTALE 
TRANSPORT SCOLAIRE  

(enfants en classes élémentaires uniquement) 

 

A ne compléter que dans le cas d’un enfant de classe élémentaire autorisé à rentrer seul à son domicile 
à la descente du transport scolaire.  

Les enfants d’école maternelle ne peuvent en aucun cas rentrer seul à leur domicile.  

Le personnel confie les enfants à leurs parents ou aux personnes adultes habilitées faisant partie de la liste 
des personnes autorisées (à renseigner par les familles sur le formulaire). En cas de non renseignement de 
ces informations par les parents, l’enfant ne pourra être confié à aucune autre personne qu’eux-mêmes. 

 
Année scolaire : 

ÉLÈVE Nom :           Prénom :  

Né(e) le :                           Classe : 

Nom de l’arrêt de bus :  

 

RESPONSABLES LÉGAUX 

Mère :  

NOM ..................................................   Prénom : ................................................................... 

Adresse ...............................................................................................................................................  

Code postal ......................... Commune ............................................................................................... 

Téléphone domicile ....................... Téléphone portable ....................... Téléphone travail ........................   

Courriel ........................................................................ 

 

Père : 

NOM ..................................................   Prénom : ................................................................... 

Adresse ..............................................................................................................................................   

Code postal ......................... Commune ............................................................................................ 

Téléphone domicile ...................  Téléphone portable .................... Téléphone travail ........................   

Courriel ........................................................................ 

 

 Autorisons notre enfant, désigné ci-dessus, à rentrer seul(e) là notre domicile à la descente 
du transport scolaire (enfant en classe élémentaire uniquement) 

du : ................................................. au : .............................................................. 

 

 Reconnaissons être informés des risques potentiels que nous pourrions faire encourir à notre enfant : 
distance importante pour rejoindre le domicile, traversée de rues dangereuses, non-respect de passages 
piétons, circulation dense, visibilité par les automobilistes d’un enfant (taille, tenue vestimentaire...), emprunt 
de chemins peu fréquentés, défaut de surveillance dans le cas d’un accompagnement par un mineur, défaut  



d’obéissance de l’enfant accompagné par un mineur, mauvaise rencontre pendant le trajet, se trouver face 
à une situation non adaptée à l’âge de l’enfant, risques liés à la présence d’une rivière et de points d’eau... 
(liste non exhaustive). 
 

 Reconnaissons maintenir notre demande en déchargeant la mairie de Montmerle-sur-Saône de tout 
incident qui pourrait subvenir et déclarons renoncer à tout recours à son encontre. 

 

Observations éventuelles : 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Nous nous engageons à vous signaler tout changement modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 

 

 

Fait à ..................................................................... le .................................................................... 

 

       

Signature de la mère      Signature du père 
Précédé de la mention « lu et approuvé »    Précédé de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 

 

 

      

MAIRIE DE MONTMERLE SUR SAÔNE 
         Service périscolaire 

35 rue de Lyon 
01090 MONTMERLE SUR SAÔNE 

 education@mairie-montmerle.fr 
 06.75.19.04.40 
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