
Formulaire de transport d'autobus scolaire pour ceux demandant le transport par autobus.

Cette année, l’École Chrétienne Emmanuel opérera 2 minibus, conduits par des chauffeurs d'autobus qualifiés. Chaque année, les
lignes d’autobus changent en fonction des demandes.  Les trajets d’autobus seront organisés sur et en dehors de l'île de Montréal, où
il y a le plus de demandes. Si vous avez l'intention d'avoir vos enfants sur nos minibus, veuillez compléter la partie inférieure de ce
formulaire et nous la retourner pour le 17 août 2020, accompagnée de chèques postdatés ou de l’accord de débits pré autorisés
ainsi qu’un spécimen de chèque. Les montants sont fournis dans la lettre et devrait être divisé par 10 pour déterminer le montant
mensuel. Nous ne sommes pas en mesure d'examiner les demandes tardives ou incomplètes.

Veuillez noter que l'école ne peut pas garantir le service d’autobus jusqu'à ce que les routes soient établies. Votre demande sera
examinée et vous serez contacté dès qu'une décision sera prise sur les routes d'autobus. Dans le cas où votre enfant est en dehors de
la route, aucun paiement ne sera requis. Les frais sont pour une place dans l’autobus, peu importe si le transport est pour un aller-
retour ou un aller simple. Pour plus d'informations s'il vous plaît appelez au bureau de l'école.

 1 enfant……………………………..$2350
 2 enfants …………………..………$3350
 3 enfants….……………………….. $3800
 4 enfants …………………….…….$4230

Formulaire de demande de service d’autobus 2020-2021
Veuillez compléter et retourner cette partie au plus tard le 17 août 2020 à l’école

Veuillez compléter tous les champs!

 Oui, je souhaite faire une demande de service d'autobus. Je joins 10 chèques en date du 1er de chaque mois, ou mon formulaire
d’accord de débits pré autorisés et un spécimen de chèque autorisant un retrait, le 1er de chaque mois.

 Je n’utiliserai pas le service d’autobus mais je souhaite faire un don pour le Fond d’autobus d’Emmanuel pour aider les familles
qui en ont besoin, en envoyant leurs enfants à l'École Chrétienne Emmanuel. Mon chèque au montant de ________ $ est ci-attaché.
(Veuillez inscrire Fond d’autobus sur votre chèque).  Un reçu d’impôt sera émis à la fin de l’année pour tout montant de 25$ et plus.

Nom de famille: _____________________________________ Nombre d'enfants passagers: __________________

Nom de l'élève: _____________________________________ Niveau: ____________              ☐ AM et PM 
                                                                                                                                                                                                                         ou
Nom de l'élève: _____________________________________ Niveau: ___________                                                      ☐ AM seulement

                                                                                                                                                                                         ou
Nom de l'élève: _____________________________________ Niveau: ____________                                                    ☐ PM seulement
         
Nom de l'élève: ______________________________________Niveau: ____________                                                    

Adresse: _____________ / ______________________________________________               Option de paiement
                        (numéro) (rue)                           ☐Débit pré-autorisé ou

     ☐Chèque
  ___________________________________________________ / __________________________        
                                                 (ville)                      (code postal)
Rue principale la plus proche : __________________________________________________________

Téléphone: Domicile: _______________________________

       Mère (travail): ________________________ (mobile): ______________________________
                      

      Père (travail): _________________________ (mobile): ______________________________


