FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
Transport scolaire

Photo
d’identité
couleur de
l’élève
(inscrire au dos
nom et
prénom)

- Dépôt de la demande avant le 3/06/19
- par courrier à : Dinan Agglomération – Service Transports-Mobilités
8 Bd Simone Veil –CS 56357-22106 Dinan Cédex – Tél 02.96.87.14.14
- par mail à : transport@dinan-agglomeration.fr
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Une majoration sera appliquée pour toute inscription effectuée après cette date et sous
réserve de places disponibles (sauf élèves en attente d’une décision d’orientation ou
autre motif sur justificatif).
Collège :

Plancoët

Créhen

Classe fréquentée : ……………………………………………

Identité de l’élève - 1 fiche par élève
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………..................................................
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….
Frère/sœur utilisant le même transport :
Nom(s) – Prénom(s) :

OUI

NON

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Identité du représentant légal (payeur)
Père

Mère

Tuteur

Famille d’accueil

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………......
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………………. Commune : ……..……………………………………………….
Tél fixe :…………………………………………………………….
Mobile 1 : ………………………………………………………… Mobile 2 : ………………………………………..….
Tél travail 1 :……………………………………………………. Tél travail 2 : ……………………………………..
E-mail 1 : …………………………………………………………. E-mail 2 : ……………………………………………

Mode de règlement
- Prélèvement automatique (joindre un RIB)
- Chèque à l’ordre du Trésor Public de Dinan
- Autre : s’adresser directement au Trésor Public de Dinan
Echéance proposées (cocher la case retenue)
1 échéance – Novembre 2019
2 échéances – Novembre 2019 – Février 2020
3 échéances – Novembre 2019 – Février et Avril 2020
Circuits souhaités
A
B

C

D

E

F

G

Point de montée (un seul point/enfant pour l’année scolaire) : ………………………………………

Les lignes et trajets sont susceptibles d’être modifiés.

L’inscription aux transports scolaires ne vaut pas inscription à l’établissement

Informations relatives au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD)
Un traitement des données personnelles renseignées dans la présente fiche
d'inscription est rendu nécessaire pour l'exécution de la mission de service public de
transport dont Dinan Agglomération est chargée.
Catégories de données :
•

Identification de l'usager : nom, prénom, adresse, numéros de téléphone, adresse
e-mail.
Destinataire des données : le chargé d'exploitation – coordination des réseaux de
transport
Durée de conservation des données : 5 années

Néanmoins, les données peuvent être conservées pour une durée supérieure dans deux
cas : pendant un an à des fins de preuve de l'exécution des prestations, s’il n’est pas
possible de rapporter cette preuve par un autre moyen ; en cas de différend, jusqu’au
règlement de celui-ci.
Vos droits :
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous
disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos
droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans
ce dispositif, vous pouvez contacter adresse mail du Délégué à la Protection des
Données (DPD).

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans
ce dispositif, vous pouvez contacter notre DPD.
•
•

Contacter notre DPD par voie électronique : cil@cdg22.fr
Contacter notre DPD par courrier postal :
1 rue Pierre et Marie CURIE, 22190 PLERIN

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne
sont pas respectés ou que le dispositif de géolocalisation n’est pas conforme aux règles
de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Je m’engage à m’acquitter du coût du transport selon les tarifs en
vigueur.
Date et signature du représentant légal de l’élève :

