TRANSPORT SCOLAIRE
ECOLE LEON BLUM
INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
POINT DE RAMASSAGE : Entourer le point de ramassage ci dessous (obligatoire). Même point le
matin et le soir et toute l’année scolaire.
BROSSOLETTE - Rue de l’AMITIE

- Stade LABAT - Allée PROUDHON - Pablo NERUDA

1 fiche par enfant
 NOM : ...............................................................

PRENOM

:……………………………………..

 CLASSE : …………………….
 ADRESSE COMPLETE :

….….….…….. .............................................................................................................................................
 NOM / PRENOM du REPRESENTANT LEGAL : ......................................................................
 TEL

►M...............................……………………………...

Mme ...........……………………..………

 MAIL ►

JOURS DE FREQUENTATION (entourer les mentions utiles)
LUNDI

Matin

Soir

MARDI

Matin

Soir

MERCREDI

Matin

Midi

JEUDI

Matin

Soir

VENDREDI

Matin

Soir

La Mairie a la possibilité d’alerter les familles par SMS en cas de gros retard ou d’annulation (grèves) du transport.
SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS RECEVOIR DE SMS, VEUILLEZ COCHER LA CASE



Je soussigné (e).............................................................agissant en qualité de ………………..
Accepte les conditions de fonctionnement du transport scolaire de l’école élémentaire Léon Blum.

Signature :

Date :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'organisateur principal des transports scolaires, en sa qualité de
responsable de traitement, pour
L’organisation des transports scolaires. La base légale de ce traitement est l'exécution contractuelle. Vos données sont conservées pendant toute la durée légale, sauf
indication contraire de votre part, sont destinées aux agents habilités de la Direction Education-Enfance, les Directeurs des Etablissements scolaires concernés, ainsi
que le Service Transports Scolaires de la Communauté Urbaine de Bordeaux et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 "Informatique et Libertés"
du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et
les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à
ce traitement pour un motif légitime en contactant le service Education de la Mairie de CENON par courrier au Pôle Administratif Municipal – 1 avenue Carnot –
33152 CENON CEDE. Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à
l'adresse https://www.cnil.fr/plaintes.

