TRANSPORT SCOLAIRE
Année scolaire 20…/20…
ETABLISSEMENT SCOLAIRE :

CLASSE :
ELEVE

NOM : ________________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance : ____/____/20____

Lieu de naissance :

Garçon

Fille

_____________________ Département : _______

Adresse :__________________________________________________________________________________________________
CP :___________________Commune : ________________________________________________________________________
REPRESENTANT LEGAL
Monsieur

Madame (NOM et Prénom) : ________________________________________________________________________

Autorité parentale :

OUI

NON

Adresse (si différente de l’élève) : ________________________________________________________________________________
CP : ___________________

Commune : _________________________________________________

Tél : ____/____/____/____/____

Portable : ____/____/____/____/____

Tél pro : ____/____/____/____/____

Courriel :______________________________________________________________@_________________________________
TITRE DE TRANSPORT
Renouvellement

1ère inscription

Arrêt de montée et de descente le plus proche de votre domicile _____________________________________________
Utilisation du service : Lundi
Matin
Soir

Mardi
Matin
Soir

Jeudi
Matin
Soir

Vendredi
Matin
Soir

Autres personnes habilitées à venir chercher l’enfant à la descente du bas (hors responsables légaux) :
_________________________________________________________________________________________________________________
Une carte nominative est établie après inscription et transmise aux responsables légaux pour signature *.
La carte signée sera retournée au SEEJ. Ce dernier remettra la carte au chauffeur qui restera en sa possession
toute l’année scolaire.

*Joindre une enveloppe affranchie au nom et adresse du responsable légal ainsi qu’une photo récente de l’enfant
Je soussigné(e),
responsable légal de l'enfant,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et atteste avoir pris connaissance du règlement
intérieur (disponible sur le site internet du SEEJ et sur le portail famille) et d’en accepter les conditions.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vise à remplacer la directive européenne de 1995 sur la protection des données à
caractère personnel (95/46/CE), par une législation unique, afin de mettre fin à la fragmentation juridique actuelle entre les Etats membres.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SEEJ pour le logiciel CONCERTO. Ces données sont
conservées pendant la durée de validité de la scolarité de l’enfant au SEEJ puis transmises au directeur de l’école de votre enfant. Elles sont
essentielles et font le lien avec les secours en cas d’accident.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier auprès du SEEJ.

A _________________________________ le ____________________

Signature(s)

