
FICHE D’INSCRIPTION 
TRANSPORTS SCOLAIRES
A N N É E  S C O L A  I R E  2 0 2 2 - 2 0 2 3

 L’ENFANT : 

Numéro d’inscription ARCHE Agglo : ……………..………………….….……………………..…………………….…. 

Nom : ……………..…………..……………………………..…………………….….……………………..…………………….…. 

Prénom : ……………..……………………………..………………………….……………………………………………………… 

Date de naissance : …………..…….……………………………..………………………………………….….….………….. 

École fréquentée : …………..…….…………………..…………..………………………………………….….….………….. 

 LE RESPONSABLE LÉGAL : 

Nom : ……………..…………..……………………………..…………………….….……………………..…………………….…. 

Prénom : ……………..……………………………..………………………….……………………………………………………… 

Téléphone : ……………..……………………………..………………………….………………………………………………… 

Adresse : ……………..…………………………..…………….….…………………………………..………………………….…. 

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

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

E-mail :  ……………..…………………………………...…………@.………..….….…………………....………………….…. 

 ARRÊT BUS : 

 CIRCUIT SUD - LIGNE TN14 Arrêt : ………………..…………………………...….………………..… 

 CIRCUIT NORD  - LIGNE TN04 Arrêt : ………………..…………………………...….………………..… 

Tournon-sur-Rhône, le …………..…………………………...… 

 Signature : 

La Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE vous informe que les données personnelles recueillies à l’occasion du dépôt du dossier d’inscription aux transports scolaires gérés par la Ville 
pour l’année 2022-2023 pour votre enfant font l’objet d’un traitement ou informatisé destiné au Service Enseignement de la Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE.  
La base légale du traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public. Les données sont conservées de la date de recueil à la à la fin l’inscription du ou des enfant(s) 
concernés, à la fin d’instruction d’un dossier auquel il n’a pas été donné suite, à la fin de période de recouvrement pour les services payants. 
Vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant, à leurs rectifications, à demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Consultez le site 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 le service enseignement de la ville de Tournon-sur-
Rhône à l’adresse suivante : rgpd@tournon-sur-rhone.fr, Mairie de Tournon-sur-Rhône, pl Auguste Faure, 07300 Tournon-sur-Rhône – Tel : 04.75.07.37.19. A défaut, vous 
pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse électronique suivante : rgpd@numerian.fr  
Si vous estimez, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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