
 

Institution Al Hanane 2 Privée, 

contact@alhanane2.com   /   

 

TRANSPORT SCOLAIRE : 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION,
DE RESILIATION ET DE CHANGEMENT
Année scolaire : 2019 – 2020 

Prière d’écrire en lettres majuscules
demandes dans l’ordre où elles sont reçues jusqu’à épuisement des places disponibles dans les bus scolaires.

INFORMATIONS GENERALES 
  

Nom complet du demandeur 

Nom de l’élève  

Date de naissance _____ / _____ 

Etat de santé  

GSM père  

Tél. bureau père  

Tél. domicile  

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE
  

Adresse actuelle du domicile 
avec tous les points de repère 

 

N° de car demandé  

Agadir le : _____ / _____ / ____________

PRECISIONS 
   

Circuit  

Desserte de       

CHANGEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE
   

Ancien N° de car  

Nouvelle Adresse du domicile 
avec tous les points de repère 

 

Précisions       

Agadir le : _____ / _____ / ____________

RESILIATION DE L’ABONNEMENT AU 
   

Je demande d’annuler l’abonnement de mon enfant au transport scolaire.

Date prévue pour l’arrêt du service 

Agadir le : _____ / _____ / ____________

IMPORTANT 
  

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du transport scolaire 
scolaire disponible sur le site www.alhanane2.com

Agadir le : _____ / _____ / ____________ 

RESERVE A L’ADMINISTARTION
   

Nom opérateur TRSP  

Date de dépôt de la 
demande _____ / _____ 

Autorisation règlement _____ / _____ 

Observations  

   

VISA SERVICE FINANCIER          

 

Institution Al Hanane 2 Privée, Lot N°13 Programme El Menzeh – Agadir    Tél. : (0528) 22 02 02   /   Fax : (0528) 
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EMANDE D’INSCRIPTION, 
ET DE CHANGEMENT 

 

Prière d’écrire en lettres majuscules    /    Il est important de noter que le service du transport scolaire traite les 
l’ordre où elles sont reçues jusqu’à épuisement des places disponibles dans les bus scolaires.

 

Prénom de l’élève  

_____ / ____________ Classe de l’élève  

Précisions  

GSM mère  

Tél. bureau père  

PORT SCOLAIRE 

Date de début du service 

____________ Signature  

      8h00            12h00            14h00            18h00 

ORT SCOLAIRE 

Nouveau N° de car  

      Permanent        Temporaire du _____ / _____ / ________       au  

____________ Signature 

NNEMENT AU TRANSPORT SCOLAIRE 

Je demande d’annuler l’abonnement de mon enfant au transport scolaire. 

_____ / _____ / ____________ 

____________ Signature  

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du transport scolaire (se référer au règlement du transport 
www.alhanane2.com ou auprès du Responsable du service du transport 

Signature    

ARTION 

N° du billet  

_____ / ____________ Exécution 
      
      

_____ / ____________ N° car affecté  

         Inscription     Arrêt      Changement

: (0528) 22 02 25 

 

 

Il est important de noter que le service du transport scolaire traite les 
l’ordre où elles sont reçues jusqu’à épuisement des places disponibles dans les bus scolaires. 

_____ / _____ / ____________ 

au  _____ / _____ / ________       

 

(se référer au règlement du transport 
ou auprès du Responsable du service du transport scolaire).   

                     Lu et approuvé 

      Accepté              Annulé 
      Liste d’attente 

Changement 


