TRANSPORT
D’ÉQUIPEMENT

POUR TOUTES INFORMATIONS,
COMMENTAIRES, BRIS, VOL, ETC.

Le transport d’équipement sportif,
tels

que:

skis,

bâtons,

planches,

PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC

hockey, etc. est permis.

LE COLLÈGE DES HAUTS SOMMETS
Ceux-ci seront remisés dans les

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

coffres de l’autobus à cet effet.
ÉCOLE SECONDAIRE PRIVÉE MIXTE,
Le transporteur se dégage de toutes

AVEC RÉSIDENCES SCOLAIRES

responsabilités pour la perte, vol ou

97 , AVENUE DE LA MONTAGNE

bris d’équipement.

SAINT-TITE-DES-CAPS, QC

POUR LE
TRANSPORT SCOLAIRE

Québec

G0A 4J0

COLLÈGE DES HAUTS SOMMETS
Téléphone: (418)823-2759 #236 (jour) #2 (soir)
Télécopie: (418) 823-2838
Messagerie: mlachance@deshautssommets.com

ÉDITION 2017-2018

RÈGLES
GÉNÉRALES
Il est interdit:
 De boire, de manger ou de fumer
dans l’autobus.

FORMULAIRE

COÛT
Les frais d’utilisation sont de 875 $ par
élève pour l’année scolaire 2017-2018
et sont payables en deux versements
égaux de 437,50 $ : le 1er octobre 2017
et le 1er février 2018.
Le tarif est
d’utilisateurs.

basé

sur

le

nombre

Cas particuliers

rait distraire le conducteur: crier, se
bousculer, avoir un langage vulgaire,

Un élève peut utiliser le transport
seulement le vendredi pour son retour,

 De se déplacer lorsque l’autobus est
en marche, de changer de banc, de
mettre la tête ou les bras à l’extérieur
du véhicule.

 STE-FOY : Gare centrale d’autobus de
Ste-Foy (Aréna)
EMBARQUEMENT
19:00
DÉBARQUEMENT
17:05

 IMAX: Galeries de la capitale (SEARS)

 D’avoir un comportement qui pour-

etc.

Point d’embarquement/
débarquement

ou bien seulement, le dimanche pour
la rentrée au Collège. Le coût est de
437,50 $, payable en entier le 1er
octobre 2017.

EMBARQUEMENT
DÉBARQUEMENT

18:50
16:50

 CANARDIÈRE: Galeries de la canardière
EMBARQUEMENT
DÉBARQUEMENT

19:10
16:30

MON ENFANT UTILISERA LE TRANSPORT :
 LE DIMANCHE ET LE VENDREDI
 LE DIMANCHE SEULEMENT
 LE VENDREDI SEULEMENT

Nom de l’élève:

 D’endommager le matériel. Le cas
échéant, le transporteur se réserve le
droit de réclamer pour tout dommage
causé.

Un

élève

peut

exceptionnellement

prendre le transport. Dans ce cas, il en

___________________________________________

informera le secrétariat pour qu’il soit

Adresse:
__________________________________________

inscrit sur la liste des présences. Le coût
est de 15 $ par transport (25 $ aller/
retour) payable lors de l’inscription.

__________________________________________
__________________________________________
Téléphone: ______________________________


chèque



Virement bancaire

_________________________________________
Signature du parent

