MAIRIE
2 PLACE DE LA MAIRIE

38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
 : 04 74 97 14 53 -  : 04 74 97 81 75
 : mairie@stclairdelatour.com

ÉLÈVES DE MATERNELLE :
ATTESTATION DE TRANSPORT SCOLAIRE - 2022/2023
L’enfant doit avoir :
 3 ans au plus tard le 31 décembre 2022 (Règlement régional des transports de l’Isère au 01/09/22)
 une copie de cette attestation dans son cartable,
 une carte de transport scolaire. Chaque année, les parents doivent renouveler les démarches
auprès des services « Pack'Rentrée » qui instruit le droit au transport scolaire :
Pack’Rentrée : 04 76 00 36 36 / polepackrentree@isere.fr / https://www.isere.fr/pack-rentree
Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................
Parent de(s) enfant(s) .................................................................................... Classe : ......................................
.................................................................................... Classe : ......................................
Autorise :
NOM Prénom

ADRESSE

à récupérer mon (mes) enfant(s) à l’arrêt de car suivant :
❑ École le Foulon
❑ Bièze
❑ Charpenay – Lotissement
❑ Charpenay – Taillis

❑ Mauchamp
❑ RD2 Crochat

TÉLÉPHONE

❑ Le Suer

NB : Les incidents à la descente du car ne sont plus sous la responsabilité des accompagnatrices du car, des Écoles
et de la Mairie mais sous le(s) mandataire(s) désigné(s) ci-dessus.

❑ Atteste l’exactitude des renseignements de la présente fiche.
❑ Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) ci-joint et donner mon consentement.

Date :
Signature des parents :
Précédée de « Lu et approuvé »

 Remettre une copie à l’École Maternelle après l’avoir fait tamponner en Mairie
Date :

Cachet de la MAIRIE :

Mentions légales :
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est la nouvelle
réglementation européenne concernant le traitement et la circulation des données à
caractère personnel. Ce texte de loi est en vigueur depuis le 25 Mai 2018.

Protection des données personnelles :
Notre politique de protection de la vie privée vous permet d'en savoir plus sur la collecte
et le traitement de vos données personnelles ainsi que sur vos droits. Si vous souhaitez
accéder, faire modifier, mettre à jour ou supprimer vos coordonnées adressez une
demande à : mairie@stclairdelatour.com ou Mairie, 2 Place de la Mairie 38110
SAINT CLAIR DE LA TOUR.

Identité du responsable du traitement :
Les données personnelles sont collectées par : Mairie de Saint Clair de la Tour, 2
Place de la Mairie 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR - Tel : 04 74 97 14 53 / Fax : 04
74 97 81 75.

Les traitements relatifs à vos données personnelles et finalités :
Les renseignements transmis par les familles dans l’attestation de transport scolaire
permettent à l’accompagnat·eur·rice présent(e) dans le bus scolaire de connaitre :
• l’identité des personnes autorisées à venir chercher les enfants de maternelle à
la descente du bus,
• l’arrêt de descente de l’enfant.

Quels destinataires ?
Peuvent être destinataires des données dans la limite de leurs attributions respectives,
le maire, les élus, les agents municipaux de la commune, l’accompagnat·eur·rice et la
directrice de l’école maternelle.

Pendant quelle durée ?
Concernant la base de données : La durée ne pourra excéder la période d’un an car les
attestations sont à compléter chaque année.

Quels sont vos droits ?
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous
disposez de droits d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles
vous concernant, ainsi que d'un droit de consultation de la liste des traitements mis en
œuvre par la Mairie de Saint Clair de la Tour.
Vous pouvez exercer ces droits soit par mail : mairie@stclairdelatour.com
soit par voie postale :
Mairie, 2 Place de la Mairie
38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR.
S'il existe un doute sur votre identité un justificatif d'identité pourra vous être demandé.

