Bourses 2020/2021 - Remboursement des bourses de transport et d’entretien
À retourner au Service Financier le 04/09/2020 au plus tard,
pour pouvoir bénéficier du remboursement des frais de transport et d’entretien

ATTESTATION D’UTILISATION DE TRANSPORT SCOLAIRE
à remplir par un transporteur patenté obligatoirement

FICHE D’ENGAGEMENT DE LA FAMILLE
à remplir par la famille pour l’obtention des remboursements de transport et d’entretien
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Adresse email : ……………………………………………………………….…………………
N° de Téléphone …………….……………

N° Portable……………………………………

Je soussigné : ………………………………………………………………
Responsable de la compagnie de transport :………………………………..
…………………………………………………………………………….…
Adresse : ……………………………………………………………….……

A fait une demande de bourse de transport pour les élèves suivants :

………………………………………………………………………………

1…………………………….. Classe : ………

3…………………………… Classe : ………

N° de Téléphone …………..………..

2…………………………….. Classe : ………

4…………………………… Classe : ………

BRN N° : ……………………………………….(obligatoire)

J’atteste sur l’honneur être le responsable financier des élèves susmentionnés et qu’ils
utilisent le transport scolaire de la compagnie ……………………………………….................
(Faire remplir l’attestation ci-contre par une compagnie de transport patentée)
Je m’engage à signaler tout changement survenu au cours de l’année scolaire 2020/2021 au LLB.
Je suis au courant que le remboursement du transport se fera en 3 fois et uniquement sur
présentation des pièces citées ci-dessous :
•
•
•

Le 1er : aout /décembre (après retour de ce document dument rempli avant le 04/09/20)
Le 2nd : janvier /mars (après présentation des reçus d’aout à décembre avant le 15/01/21)
Le 3ème : avril /juin (après présentation des reçus de janvier à mars avant le 02/04/21)

et que le non-respect de ces dates entrainera le report du remboursement à la période suivante.

Afin d’améliorer la qualité de nos services, nous procèderons aux remboursements des
bourses de transport et d’entretien par virement bancaire. Merci de joindre à ce document
votre relevé d’identité bancaire (RIB ou une copie de l’intitulé de votre compte où figure
votre nom, votre n° compte bancaire et votre banque)
Le bilan des bourses devant être retourné à l’AEFE à la mi juin, toute réclamation reçue
après le 10 juin ne sera plus traitée. Les fonds seront retournés à l’A.E.F.E.
Date :

Signature du responsable :

N° Portable……………………..

Assure le transport pour l’année scolaire 2020/2021 des enfants :


………………………………………………………………..



………………………………………………………………..



………………………………………………………………..



………………………………………………………….……..

Pour un montant de …………………………MUR par enfant et par mois en………
mensualités du mois de ……………………2020 au mois de…………..………2021

Date :

Tampon et Signature du transporteur :

