
CONTACT RENSEIGNEMENTS 
Organisateurs : contact@melgobus.com  - 06 61 26 29 24
Service scolaire : 04 67 29 05 29

Rue Eugénie Cotton
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cotton 
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arrêt 3 : 
pythagore
8h10

arrivée 
à l’école
8h15

C’est parti !

Dès le 1er Avril

Lundi - mardi - jeudi - vendredi

ligne bleue : quartier le Paradou

RAMASSAGE SCOLAIRE 



 
    Inscription préalable obligatoire. Nous vous invitons à faire la même 
démarche que pour inscrire votre enfant : contacter par mail l’association 
à l’adresse suivante  contact@melgobus.com  ou télécharger le formulaire 
d’inscription sur le site www.melgobus.com. Une attestation de responsabilité 
civile vous sera également demandée afin de confirmer votre inscription. 

    Le port de chasuble sera obligatoire. Il sera fourni et vous sera remis soit 
lors de votre inscription soit lors de votre première utilisation du service 
Melgobus !

    Accompagner les enfants dans le respect des règles établies par 
l’association Melgobus (ponctualité, bienveillance, communication...).

 
-  Inscription préalable obligatoire auprès de l’association Melgobus. 
Pour ce faire rien de plus simple contacter par mail l’association à l’adresse 
suivante  contact@melgobus.com  ou télécharger le formulaire d’inscription 
sur le site www.melgobus.com. Une attestation de responsabilité civile vous 
sera demandée afin de confirmer votre inscription. 

-  Le port de chasuble sera obligatoire. Il sera fourni et vous sera remis soit lors 
de votre inscription soit lors de votre première utilisation du service Melgobus !

-  Le respect des horaires. Veillez à les respecter pour le bon fonctionnement 
du service ! Ils sont mentionnés à chaque arrêt. Arrêt 1 Charpak à 8h00 / Arrêt 2 
Cotton 8h05 / Arrêt 3 Pythagore 8h10 / Arrivée à l’école à 8h15.

-  Le respect des consignes données par le parent accompagnateur et du 
code de la route.

RENSEIGNEMENTS
Organisateurs : 
Association Melgobus - contact@melgobus.com / 06.61.26.29.24
Service scolaire :  04.67.29.05.29

POUR UN ENFANT 

POUR LE PARENT ACCOMPAGNATEUR

Conditions de participation


