
          
 
  

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 1585 rue Montarville (Québec)  J3V 3T8    450 645-2940    taxiados@stbruno.ca 

 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

N
o
 carte membre :     ____________________  

Date inscription (AAAA‐MM‐JJ) :    ____________________  

Date expiration (AAAA‐MM‐JJ) :     ____________________  
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TAXI‐ADOS – FORMULAIRE D'AUTORISATION DES PARENTS 

 

J’autorise mon enfant à se procurer la carte de membre du Taxi‐Ados au coût de 15 $. 

  La carte de membre expire le jour du 18e anniversaire du membre. 

 Nom de l’enfant  _____________________________________________________ 

 Adresse  _____________________________________________________ 

 Code postal  ____________________ 

 Téléphone 1  ____________________    

 Téléphone 2     ____________________ 

 Date de naissance  _________________________ (AAAA/MM/JJ) 

 Établissement scolaire  _____________________________________________________ 

Par la présente : 

 J’accepte que mon enfant utilise les services de Taxi‐Ados. 

 Je comprends que la Ville de Saint‐Bruno‐de‐Montarville peut interrompre le service à 
tout moment, pour des raisons majeures. 

 Je m’engage à  inciter mon  enfant à  respecter  le  code  d’éthique du membre de  ce 
service de transport public. 

 

Nom du parent ou du tuteur  _____________________________________________________ 
                (en lettres moulées) 

Adresse courriel du parent  _____________________________________________________ 

Adresse   _____________________________________________________  
(si différente de celle du membre) 

Code postal  ____________________ 

Téléphone 1  ____________________       Téléphone 2  ___________________ 

Date  ____________________ 

   



          
 
  

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 1585 rue Montarville (Québec)  J3V 3T8    450 645-2940    taxiados@stbruno.ca 

 

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

N
o
 carte membre :     ____________________  

Date inscription (AAAA‐MM‐JJ) :    ____________________  

Date expiration (AAAA‐MM‐JJ) :     ____________________  
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TAXI‐ADOS – CODE D'ÉTHIQUE DU MEMBRE 

1. Je m’engage à respecter les règles de fonctionnement et les horaires d’utilisation du Taxi-Ados. 
2. Je m’engage à présenter ma carte de membre au chauffeur de taxi à chaque déplacement. 
3. Je m’engage à défrayer ma partie du tarif de chaque déplacement et à ne remettre aucun pourboire 

au chauffeur de taxi. 
4. Je m’engage à respecter le nombre minimum de passagers requis : 

 Aller simple, déplacement local (incluant la station de Ski Saint-Bruno et le Sommet)  
minimum 1 membre. 

 Aller simple, déplacement externe 
minimum 2 passagers montarvillois âgés entre 12 et 17 ans, soit minimum 1 membre et 
1 non membre, ou deux membres. 

5. Au moment de l’aller, je m’engage à indiquer au chauffeur de taxi si j’ai besoin d’un transport pour le 
retour et l’heure exacte à laquelle je l’attendrai. 

6. Je m’engage à faire preuve d’un comportement et un langage respectueux dans le taxi. 
7. En cas de perte de ma carte de membre, j’accepte d’assumer les frais de remplacement de 5 $. 
8. Je m’engage à ne pas inviter une personne de plus de 18 ans ou de moins de 12 ans à prendre le 

Taxi-Ados avec moi. 
9. Je m’engage à communiquer mes commentaires ou plaintes, s’il y a lieu, à la Direction du loisir, de 

la culture et de la vie communautaire au 450 645-2940 ou à l’adresse courriel taxiados@stbruno.ca. 
10. Je comprends que ma carte de membre expirera le jour de mes 18 ans. 

Nom du membre _____________________________________________________  
                 (en lettres moulées) 

 
Signature du membre  _____________________________________________________ 
   
 
Nom du parent ou tuteur  _____________________________________________________ 

                (en lettres moulées) 
  
Signature du parent _____________________________________________________  

 

En cas de non-respect du code d’éthique par le membre, la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se 
verra dans l’obligation de suspendre la carte de membre pour une durée de trois mois, et ce, après 
deux avertissements au membre. 

Date         _______________________________ 


