
  

BULLETIN D’INSCRIPTION  

NAVETTE DE CASSEL 2019/2020 

  

*Nom : …………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………  

Sexe : ⃝ M    ⃝  F     Né(e) le : …………………………………..  

*Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal : ………………………. Ville : ……………………………………………..  

*Tél : ……………………………………  *E-mail : …………………………………………………………………………  

Pièces à fournir : * Justificatif de domicile de moins de 3 mois, pièce d’identité, photo d’identité, accord 

parental pour les mineurs.  

⃝   Je réserve une place pour la navette de Cassel.     ⃝   Utilisateur régulier      ⃝    Occasionnel  

⃝   Aller-retour                                         ⃝   Aller simple                                             ⃝   Retour simple  

Arrêt Av Samyn (Patte d'oie) Arrêt Grand'Place (Musée) 

Arrêt Place Vandamme Arrêt Av Mahieu (M. Petitpez) 

Arrêt Coq de Paille (Arrêt bus) Arrêt Oxelaëre (Salle des Fêtes) 

  
 

Arrêt Cassel Gare 

 

La Mairie de Cassel, s’engage, à la protection des données. La loi garantit aux personnes l’information nécessaire 

relative aux traitements auxquels sont soumises des données les concernant et les assure de la possibilité d’un 

contrôle personnel. Le responsable du traitement de données personnelles doit avertir ces personnes dès la collecte 

des données et en cas de transmission de ces données à des tiers. Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être 

consultées que par les services habilités à y accéder en raison de leurs fonctions  

  

Toute carte perdue sera facturée 50 €  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Navette de Cassel et 

l’accepte dans son intégralité.  

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » * 

Champs obligatoires.  

⃝ Éléments à cocher obligatoires.  

  

  

Date et signature  



  

Entourez l’heure de départ : 

 

 

   

  

 Entourez l’heure de retour : 

 

 

  

Départ : Av Samyn (Patte d'oie) 6h20 6h50 7h25 

Place Vandamme 6h30 7h00 7h30 

Grand'Place (Musée) 6h33 7h03 7h33 

Av Mahieu (M Petitprez) 6h35 7h07 7h36 

Coq de Paille (Arrêt bus) 6h38 7h10 7h39 

Oxelaëre (Salle des Fêtes) 6h41 7h15 7h43 

Arrivée : Cassel Gare  6h46 7h20 7h48 

Train départ Dunkerque 6h55 7h32 7h55 

Train départ Lille 7h04 7h34 8h34 

Train Arrivée Dunkerque 17h34 18h02 18h34 

Train Arrivée Lille 17h25 17h55 18h25 

Départ : Cassel Gare 17h40 18h05 18h38 

Oxelaëre (Salle des Fêtes) 17h45 18h10 18h43 

Coq de Paille (Arrêt bus) 17h48 18h14 18h46 

Av Mahieu (M Petitprez) 17h51 18h17 18h49 

Grand'Place (Musée) 17h54 18h20 18h52 

Place Vandamme 17h57 18h23 18h55 

Arrivée : Av Samyn (Patte d'oie) 18h00 18h26 18h58 


