Académie de Nantes
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Mayenne
(DSDEN 53)

FICHE D’INFORMATION SUR LE TRANSPORT
à remplir par l’organisateur de la sortie, ou la collectivité territoriale
ou le centre d’accueil en charge du transport
(après avoir pris connaissance du schéma de conduite fourni par le transporteur)

(à joindre à la demande d’autorisation de sortie scolaire - en 1 ex.)

ECOLE :
CLASSE(S)
(1)

EFFECTIFS
normal de la classe participant à la sortie

Nombre total
d’accompagnateurs

Nbre de places
dans le car

(1) L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES, QU’ILS SOIENT ISSUS D’UNE OU PLUSIEURS CLASSES, EST CONSIDÉRÉ COMME CONSTITUANT UNE SEULE CLASSE

Sortie organisée avec une autre école :

Case
Case
OUI à cocher
NON -àsicocher
OUI préciser le nom :
Case
à cocher
Régulier

 TRANSPORT :

Case
à cocher
Occasionnel

ALLER : Nbre de Kms
de

RETOUR : Nbre de Kms

à
Départ de l’école
Date
Heure

de
Arrivée au centre
Date
Heure

à
Départ du centre
Date
Heure

Arrivée à l’école
Date
Heure

DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE : (pour une sortie de plusieurs jours, indiquez tous les trajets prévus) :

 TRANSPORTEUR
NOM-RAISON SOCIALE :

Pour les entreprises de transport public routier de personnes, N° d’inscription au
registre préfectoral l’autorisant à exécuter des services de transports occasionnels



ADRESSE :
TEL.

:

PERSONNE RESPONSABLE :

 Joindre le schéma de conduite fourni par le transporteur
ATTENTION - Le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins
(signalées sur la carte violette, configuration « Transports d’adultes » lorsque le véhicule n’a pas été conçu uniquement
pour le transport en commun d’enfants)
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Annexe 3

