
L’abonnement -25 ans doit d’abord avoir été souscrit par l’élève :                             Une vérification sera effectuée
 Oui O

Non O

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE

Nom*   

Prénom*    Date de naissance *  

Numéro de carte KorriGo SURF :  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REPRÉSENTANT LEGAL (1)
Statut du demandeur    O Représentant légal O Assistant(e) familial(e) O Autre

Nom*    

Prénom*     

Adresse*     

Code postal*     Commune*   

Téléphone mobile n°1   

Mail   

CARACTÉRISTIQUES DU TRANSPORT (1)
Commune de montée*    

Nom de l’arrêt de montée souhaité  

Si l’élève est en résidence alternée, a-t-il besoin de deux transports : O Oui O Non
Si oui, renseigner les rubriques ci-dessous concernant le représentant légal 2 et le trajet depuis son domicile.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REPRÉSENTANT LEGAL (2) en cas de résidence alternée

Nom*    

Prénom*     

Adresse*     

Code postal*     Commune*   

Téléphone mobile n°1   

Mail   

CARACTÉRISTIQUES DU TRANSPORT (2) si nécessaire

Commune de montée*    

Nom de l’arrêt de montée souhaité  

Date du 1er jour d’utilisation*

SCOLARITÉ 2020-2021

Nom de l’établissement*     

Commune de l’établissement*    

Classe / Formation (exemple, CM2, 6ème, CAP...)* 

À retourner à : 

Maison des Mobilités
6 rue des Frères Déveria
35300 Fougères

02 99 99 08 77 

ou à 
maisondesmobilites.fougeres@transdev.com

Année scolaire 2021-2022

DOSSIER D’INSCRIPTION 
AU TRANSPORT SCOLAIRE 

BreizhGo

A remplir avant le 14 juillet 2021

Un service de Fougères Agglomération

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION Saisie réalisée le : aeaeabbe       Initiale ae 

Contrôle de souscription de l’abonnement annuel -25 : 
 Oui O

Non O



ATTESTATION FAMILIALE

Je soussigné (nom et prénom)*  ________________________ le responsable légal O   l’assistant·e familial·e  O 

• Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur ce formulaire,

•  Atteste avoir pris connaissance des règles de subventionnement, de sécurité et de discipline présentées dans la 
notice transports scolaires,

• Atteste avoir pris connaissance du règlement d’utilisation des transports scolaires BreizhGo.

O J’accepte que mes coordonnées soient utilisées pour m’informer sur les services de transports scolaires utilisés
par mon enfant. Le numéro destinataire sera le téléphone mobile n°1

Fait le*  ________________________ à*  __________________________  Signature* 

*Ces champs sont obligatoires.

Les informations recueillies sont utilisées afin de répondre à vos demandes d’inscription et de renouvellement aux services de 
transport scolaire organisés par BreizhGo. Les données collectées sont destinées aux services concernés de la région Bretagne, 
et le cas échéant, aux transporteurs.Vous disposez du droit d’accéder aux informations qui vous concernent, notamment pour 
y apporter d’éventuelles corrections ainsi que du droit à la limitation du traitement. Vous disposez, également, du droit de vous 
opposer à tout moment, à ce traitement. Pour exercer ces droits, il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse maisondesmobilites.
fougeres@transdev.com adresse mail de la région?
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