
 

   

 

Réservé au secteur transport scolaire 

   Transport    Géobus  
  paraphe 

 

 

DEMANDE D’UNE PLACE DISPONIBLE (matin et soir) 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020  Date : _____________ 

*** SEULES LES DEMANDES REÇUES AVANT LE 21 JUIN SERONT TRAITÉES POUR LE DÉBUT DE LA RENTRÉE 

SCOLAIRE, LES AUTRES DEMANDES SERONT TRAITÉES À COMPTER DU 16 SEPTEMBRE *** 

 
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE :  (VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE POSSÈDE TOUTES LES ADRESSES) 

No de fiche  Nom et Prénom de(s) élève(s)  Adresse de transport     École(s) fréquentée(s) 
(Réservé au transport)         (ex. résidence, gardienne, garde partagée…) 
 

              ____  ______________________ 

              ____  ______________________ 

              ____  ______________________ 

Nom et prénom du répondant :_________________________________________________________  Tél. (rés.) :_____________  

Adresse courriel : ______________________________________________ 

Adresse du répondant :         Code postal :     Tél. (bur.) :     

COÛT ANNUEL DU TRANSPORT : 
 

➔ TARIF UNIQUE (1 enfant)     1 chèque (1er octobre) de 375 $   ou      2 chèques de 187,50 $ (1er octobre et 1er décembre) 
 

➔ TARIF FAMILIAL (2 enfants)     1 chèque (1er octobre) de 667 $   ou      2 chèques de 333,50 $ (1er octobre et 1er décembre) 
 

➔ TARIF FAMILIAL (Plus de 2 enfants)    1 chèque (1er octobre) de 875 $   ou      2 chèques de 437,50 $ (1er octobre et 1er décembre) 

 

PAIEMENT PAR CHÈQUE : S.V.P. inscrire à l’ordre de COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE. Vous devez acheminer la présente demande ainsi que le paiement au 
secrétariat de l’école ou bien par la poste à l’adresse suivante : 

Commission scolaire de la Capitale 
Secteur transport scolaire 
125, rue des Commissaires Ouest 
Québec (Québec)  G1K 1M7 

NOTE : Les informations relatives au transport de votre enfant seront disponibles à compter du 21 août 2019 sur le site 

Internet de la Commission scolaire en cliquant sur l’icône « Trouver mon autobus ». Vous devez avoir le numéro 
de fiche (7 chiffres) de votre enfant et le code postal de l’adresse de transport demandée. 


