Inscription au transport Scolaire 2021/2022
pour les Maternelles
des Petite, Moyenne et Grande Sections
(PS – MS - GS)
ATTENTION

§ Tout enfant dont l’inscription au transport scolaire n’aura pas été complétée et
validée en Mairie ne sera pas autorisé à prendre le car.
§ Les enfants ne seront remis qu’aux personnes autorisées qui auront été
préalablement présentées à la Direction de l’École.
Je, soussigné :
• Responsable légal 1

Nom, prénom :
Téléphone :
•

Mail :

Responsable légal 2

Nom, prénom :
Téléphone :

Mail :

Adresse complète :

☐ ma fille ☐ NOM, prénom :
PS ☐ MS ☐
GS ☐

autorise mon fils

en classe de

à prendre le car de ramassage scolaire mis en place par la mairie de Marnes-la-Coquette,
et à être confié aux personnes mentionnées ci-dessous.

Personnes autorisées à venir chercher les enfants de maternelle (2 maximum) en plus des
parents :
• Personne 1
Nom et Prénom :
Téléphone :
•

Personne 2

Nom et Prénom :
Téléphone :

Cocher les jours où votre enfant prendra le car :

Jours pour les matins

□ lundi
□ jeudi

Jours pour les soirs

□ mardi
□ vendredi

□ lundi
□ jeudi

□ mardi
□ vendredi

Cocher les arrêts où le car prendra et déposera votre enfant :
Arrêts et horaires des départs du matin

Arrêts et horaires des départs du soir

□ 7 h 30
□ 7 h 40
□ 7 h 45
□ 7 h 55
□ 8 h 05

Avenue Pasteur

Boulevard de Jardy

□ 16 h 20
□ 16 h 30
□ 16 h 45
□ 16 h 50
□ 17 h 00

□ 8 h 15

Ecole de la Marche

□ 17 h 05

□ 8 h 20
□ 8h 25
□ 8 h 30

Boulevard de la République

□ 17 h 10
□ 17 h 15

7 ter rue Yves Cariou
Ecole M. Chevalier
Haras de Jardy

7 ter rue Yves Cariou

Ecole de la Marche
Ecole Maurice Chevalier
Haras de Jardy
Avenue du Bois
Ecole de la Marche
Boulevard de la
République
Avenue Pasteur
7 ter rue Yves Cariou

Ecole M Chevalier

Règlement Général sur la Protection des Données
Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par la mairie de Marnes-la-Coquette sise 3, place de la Mairie –
92430 MARNES-LA-COQUETTE pour permettre le traitement de votre demande.
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement suivant : suivi et facturation des inscriptions aux activités
périscolaires.
Ce traitement est basé sur une mission d’intérêt public à laquelle la commune est soumise en application des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de
l'action sociale et des familles ; articles L. 2324-1 et R. 2324-17 du code de la santé publique.
Les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : commune de Marnes-la-Coquette et ne sont transmises à aucun tiers.
Les données sont conservées pendant 1 an
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit
à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données ou
le service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : mairie de Marnes-la-Coquette 3, place de la Mairie – 92430 MARNES-LA-COQUETTE/
mairie@marnes-la-coquette.fr.
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

□J’accepte la politique de confidentialité
Date :

Signature du représentant légal :

