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FICHE D’INSCRIPTION PEDIBUS 2021/2022 
 

 

Instructions pour le remplissage de cette fiche : 

Utiliser s.v.p. des MAJUSCULES et biffer ce qui ne convient pas, merci. 

 

1. Données de l’enfant : 

 
Nom et prénom de l’enfant 

 

Date et  lieu de naissance de l’enfant 

  

Adresse Code postal  Localité 

   

N° de la matricule nationale Sexe 

 F / M 

Nationalité Langue maternelle 

  

Classe (cycle) en 2021/2022 Bâtiment scolaire en 2021/2022 

Cycle Faubourg / J.-P. Nuel / Widdem / Princesse Alexandra 

 

2. Trajet à assurer par le Pédibus : aller/retour Point du rassemblement et école  

Veuillez s.v.p. marquer votre choix d’un croix X, inscrire le numéro de la ligne Pédibus et le 

nom du point de rassemblement 
 

Nom du point de rassemblement : _________________________ 

 

Ligne n° :  

_________ 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Départ matin      

Retour matin      

Départ après-midi  N/A  N/A  

Retour après-midi  N/A  N/A  

 

 

Veuillez consulter le site internet www.kayl.lu  pour le détail des différentes lignes du Pédibus ainsi que le 

règlement d’utilisation du service Pédibus. 

http://www.kayl.lu/
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3. Situation familiale 

 

Responsable 1 Responsable 2 

Nom et Prénom  Nom et Prénom 

  

Lien parenté (préciser : mère ou père ou tuteur) Lien parenté (préciser: mère ou père ou tuteur) 

  

Adresse (si autre que celle de l’enfant) Adresse (si autre que celle de l’enfant) 

  

  

N° de téléphone  N° de téléphone  

  

Adresse e-mail Adresse e-mail 

  

 

 

4. Personnes autorisées à reprendre l’enfant, AUTRES que les responsables 

 
Personne 1 Personne 2 

Nom et Prénom  Nom et Prénom 

  

Lien parenté  Lien parenté  

  

N° de téléphone  N° de téléphone  

  

 

5.  Autorisations 

 

 autorise n’autorise pas La publication de photos (publications de la commune Kayl) 

 autorise n’autorise pas L’aller/retour du et vers le point de rassemblement 

 

En soumettant la fiche d’inscription vous consentez au traitement des données renseignées en respect de la 

loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. 

 

Fait à _________________________________, le _____________________________      

 

Signature du responsable : _____________________________________________ 


