Formulaire J
Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse
Dans l’affaire de la Loi sur les transports routiers
Confirmation et Engagement relatif à l’article 42(2)(a)
La personne soussignée:
Nom:

______________________________________________________________________

Parent □ Élève □ Enseignant ou enseignante □ Bénévole □
Adresse:

______________________________________________________________________
________________________________
Ville

Téléphone:

___________________________________
Code postal

___________________________ (maison) ____________________________ (bureau)

Véhicule à moteur: Année: __________________ Modèle: __________________________________
confirme par la présente que, dans le cas du véhicule décrit ci-dessus:
i)

La personne soussignée détient une police d’assurance responsabilité-automobile valide;

ii)

La personne soussignée détient une preuve d’inspection valide du véhicule;

iii)

La personne soussignée détient un permis de conduire valide pour la classe du véhicule utilisé;

iv)

Le nombre de places recommandé par le fabricant ne sera pas dépassé;

v)

Chaque place assise sera dotée d’une ceinture de sécurité comme stipulé par la Loi sur les
véhicules à moteur ou Motor Vehicle Act;

vi)

Lors de la conduite du véhicule automobile, les ceintures de sécurité seront portées par tous les
passagers et toutes les passagères; et

vii)

Le conducteur ou la conductrice n’a pas moins de 19 ans et il ou elle ne détient pas un statut de
nouveau titulaire de permis en vertu de la Loi sur les transports routiers ou Motor Carrier Act;

Et, par la présente, s’engage, dans le cas du véhicule décrit ci-dessus:
à conserver les documents décrits aux paragraphes (i), (ii), (iii) ci-dessus et à informer le conseil scolaire
pour lequel la personne soussignée offre un service de transport de toute annulation, toute modification
ou toute échéance des documents.
Daté et signé

___________________________, _______
(Date)

________________________________
(Signature de la personne soussignée)

______________________________________
(Signature du ou de la témoin)
______________________________________
(Nom du ou de la témoin – en lettres moulées)
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