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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU TRANSPORT EN COMMUN

YG(6015EDU)F1 Rev.06/2021

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’éducation du Yukon aux fins de l’administration des services d’autobus 
d’Éducation Yukon et en vue de fournir aux élèves un service de transport scolaire. Les renseignements contenus aux présentes seront utilisés en conformité avec la Loi sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le responsable du transport scolaire, au 867-667-5172 
ou, sans frais, au 1-800-661-0408, ou passez à l’édifice du ministère de l’Éducation, au 1000, boulevard Lewes, à Whitehorse (Yukon).

Renseignements sur l’élève

Nom de famille Prénom

École (cocher) :   CSSC Mercier    École secondaire F.-H.-Collins 
 École secondaire de Porter Creek     École secondaire catholique Vanier      

Niveau _____  Autre _____________________________________________________________________________

Adresse du domicile
Maison/App./Parcelle no : Rue/Route/Chemin : 

Parents/tuteurs légaux – Nom, numéro de téléphone (jour) et courriel.

Consentement

Le parent ou tuteur de l’élève nommé ci-dessus doit apposer sa signature (ci-après), indiquant ainsi qu’il consent
à ce qu’Éducation Yukon remette à cet élève un laissez-passer mensuel de transport en commun de la
Ville de Whitehorse.

Remarque : Les élèves seront tenus de respecter le Code de conduite des passagers imposé par la Ville.

Les élèves qui choisissent d’utiliser le transport en commun ne seront pas admissibles au transport scolaire régulier.

Nom du parent/tuteur : ___________________________________________________________________________________

Signature du parent/tuteur : ___________________________________________________   Date : ____________________

Année scolaire : _________________A A A A - A A A A

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.

Pour soumettre l’inscription, imprimez le formulaire puis : 

• Numérisez-le et envoyez-le à student.transportation@yukon.ca.

• Portez-le au ministère de l’Éducation, au 100 boulevard Lewes.

• Envoyez-le par fax au 867-667-8243.

Pour toute question sur l’inscription, contactez-nous à student.transportation@yukon.ca ou au 667-5172. 
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