FORMULAIRE E

SERVICE A4
TRANSPORTS REGULIERS
SPECIALISES
Demande d’autorisation d’un service régulier spécialisé destiné au RAMASSAGE SCOLAIRE (1)
Instauration d’un nouveau service (2)
Prorogation de l’autorisation n°.E.................../........................... (2)(3)

A

Renseignements relatifs aux établissements scolaires à desservir (4)
1. Nom ou dénomination :
2. Adresse :
3. Numéro Postal :
4. Téléphone :

N° :
Localité :
Fax :

5. Personne à contacter pour renseignements complémentaires éventuels :
Nom :
Tél :
B

Renseignements relatifs au donneur d’ordre du transport.
1. Nom ou dénomination :
2. Adresse :
3. Numéro Postal :
4. Téléphone :

C

N° :
Localité :
Fax :

Renseignements relatifs au transporteur-détenteur du ou des véhicules.
1. Nom ou dénomination :
2. Adresse :
3. Numéro Postal :
4. Téléphone :

N° :
Localité :
Fax :

Centre des Communications du Nord (C.C.N.)
Rue du Progrès, 80 Bte 1 – 1030 BRUXELLES - Tél.:(02)204.18.06 - Fax : (02)204.15.21.

D

Véhicules affectés au service de transport (5)
Description

Véh. 1

Véh. 2

Véh. 3

Véh. 4

Véh. 5

1. Marque :
2. N° de plaque :
3. Année de
construction :
4. Nombre de places :
(chauffeur non compris)
E

Description du service de transport
1. Longueur d’un seul trajet en charge (6) :
2. Nombre de trajets par jour :

LU :

MA :

3. Horaire

ME :

1ère prise
en charge

JE :

Début des
cours

VE :

Fin des
cours

Dernière
prestation

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

4. Itinéraire : compléter le formulaire n° 2
5. Nombre de personnes à transporter :
6. Si le service est rationalisé, numéro du circuit :
F

Prix du transport
1. Prix par jour :
2. Renseignements relatifs à la personne physique, morale ou à l’association qui supporte le prix du
transport
Nom :
Adresse :

G

Déclarations
Nous soussignés, donneur d’ordre du transport et exploitant, déclarons
1. que la présente demande est complète, sincère et véritable ;
2. que les véhicules utilisés sont assurés valablement pour le transport rémunéré de personnes ;
3. que la responsabilité civile des personnes surveillant les élèves sur le chemin de l’école, ainsi que
les risques corporels des dits élèves sont couverts ;
4. que les dispositions de l’A.R. n°468 du 9 octobre 1986, relatives à la contribution financière des
élèves dans les frais de transport, sont respectées. (7)

Date de la demande :
Signatures :
a) le transporteur

b) le donneur d’ordre du transport

c) sceau des écoles et signature
des chefs d’établissements

(1) Cette demande doit être établie en deux exemplaires datés et signés par les parties concernées.
(2) Cocher la mention adéquate.
(3) Mentionner le numéro de l’autorisation.
(4) Lorsque le service de transport dessert des établissements scolaires supplémentaires, ceux-ci doivent être mentionnés en
annexe, en fournissant pour chaque établissement les renseignements demandés au point A.
(5) S’il y a plus de 5 véhicules effectuant le service, il y a lieu d’en donner la description en annexe.
(6) Par “trajet”, il y a lieu d’entendre la distance entre le premier point de prise en charge et le dernier point de dépose (destination).
(7) Ce paragraphe ne s’applique pas aux élèves qui fréquentent des écoles d’enseignement spécial.

