
FICHE D’INSCRIPTION ANNÉE 2022 / 2023

Imprimé à retourner avant le 14 Juillet 2022 à l’adresse suivante : FEDERTEEP  16 rue Fonvieille 81000 ALBI. 
Se reporter à la notice explicative pour connaître le montant de la participation financière à nous retourner.

ÉLÈVE     

NOM : PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE : SEXE :           p F             p M

ADRESSE  :

CODE POSTAL : COMMUNE :

REPRÉSENTANT LÉGAL (père, mère, tuteur, famille d’accueil) 

p M.      p Mme NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE  (si différente) :

MAIL :

CODE POSTAL : COMMUNE :

PORT (pour alerte sms) : TÉL :

Double résidence (parents séparés, garde alternée, voir notice jointe)

SCOLARITÉ PRÉVUE POUR 2022 - 2023

ÉTABLISSEMENT : COMMUNE :

CLASSE : p  Demi-pensionnaire p  Interne

Vous devez impérativement compléter ce cadre si votre enfant est au collège ou au lycée

Diplôme préparé :

LVA :

LVB :

LVC :

Option / Détermination :

Section sportive reconnue par l’Éducation nationale :

SCOLARITÉ 2021-2022 

Établissement : Classe :

TRANSPORT PAR AUTOCAR

Ordre      Point de montée Point de descente Itinéraire

TRANSPORT PAR SNCF                     TRANSPORT PAR TISSÉO   réseau urbain de Toulouse

Gare départ :

Gare arrivée :
 p  Oui

 p  Non

(si oui, merci de compléter 
impérativement le n° Pastel  

en haut du formulaire)

IMPORTANT : Si vous êtes 
détenteur d’une carte Pastel 
merci de la conserver et de nous 
indiquer uniquement son numéro

………………………………………………………

VISA DU MAIRE qui
•  atteste de la résidence de l’élève
•  s’engage à régler la participation de 
la commune

Réservé à l’administration 
Ne rien inscrire 

dans cette colonne

Dossier N°

Date d’enregistrement

 

Mode de paiement

   p Chèques 

   p Espèces

Dossier retourné  

Le :

 

Motif :

Visa comptable

• Tout retard dans la constitution de votre dossier entrainera le paiement des différents 
déplacements jusqu’à la réception du titre définitif.

•  Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à respecter le 
règlement des transports (www.federteep.org/documents-a-telecharger/)

• Je consens au traitement automatique de mes données personnelles transmises par ce formulaire 
d’inscription, selon les conditions prévues à l’article 1 de la politique de confidentialité  
(www.federteep.org/politique-de-confidentialité)

• En cas de transport SNCF, j’autorise mon enfant mineur à emprunter les transports de 
remplacement mis en place par la SCNF en cas de perturbation du trafic.  

• Je m’engage si mon enfant est en maternelle, à le récupérer au retour du service ou à le faire 
prendre en charge par la personne désignée ci-après : 

• NOM ET PRÉNOM :  ………………………………………………………………………………    TÉL :………………………………………………………  

Signature du représentant 
légal


