
AUTORISATION
DES RESPONSABLES DE L’ENFANT

TRANSPORT SCOLAIRE

Nom et prénom de l’enfant :
Date et lieu de naissance :
École fréquentée :     Niveau :
Adresse :
Tél. domicile :
Portable mère / autre :     Professionnel mère / autre :
Portable père / autre :     Professionnel père / autre :
Arrêt de ramassage :
Contre-indication à signaler :

Je(nous) soussigné(e)(és),
détenteur(s)(trice)(trices) de l’autorité parentale, certifi e(ions) que mon(notre) enfant peut être confi é aux personnes 
suivantes, en cas d’empêchement de ma(notre) part et décharge la Ville de tout incident (une pièce d’identité sera 
exigée) :

Nom :       Nom :
 Prénom :      Prénom :
 Tél. :       Tél. :
 Du       au     Du       au

DÉCHARGE DU RESPONSABLE DE L’ENFANT

Je(nous) soussigné(e)(és),        , père, mère, tuteur, déten-
teur(trice) de l’autorité parentale autorise(ent) (nom et prénom(s) de l’enfant) : 
   à être déposé à l’arrêt    et à rentrer seul du  
au  .    

Je (nous) reconnais(sons) avoir été informé(s) que mon (notre) enfant sera sous mon (notre) entière responsabilité et 
que la Ville de Saint-Germain-en-Laye décline toute responsabilité dès lors que les parents ou les représentants auto-
risent leur enfant à rentrer seul à l’arrêt selon les indications ci-dessus.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le    .

Lu et approuvé        Signature(s)

Direction de l’Enfance
Année scolaire 2022-2023

1 2

Pour tout complément d’informations www.saintgermainenlaye.fr ou la direction de l’Enfance 01 30 87 22 70.



Direction de l’Enfance
Année scolaire 2022-2023

Les données collectées par le biais de ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires à l’inscription de votre enfant au transport scolaire. Le refus de 
communiquer vos données aura pour conséquence de ne pouvoir inscrire votre enfant au transport scolaire.
Les destinataires des données sont la direction de l’Enfance. Le responsable légal de ce traitement est Monsieur le maire de Saint-Germain-en-Laye.

Les données seront conservées durant la période d’inscription dans l’un des établissements de l’enfance.
Vous avez possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout moment et exercer vos droits d’accès et de rectification, d’effacement et 
d’opposition, vos droits à la limitation du traitement, vos droits à la portabilité des données, vos droits de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée 
(y compris le profilage) par les moyens suivants :

> En vous rendant auprès de la direction de l’Enfance, 86, rue Léon-Désoyer (ne pas oublier de vous munir d’un justificatif d’identité).
> En écrivant à Mairie de Saint-Germain-en-Laye, direction de l’Enfance ou au délégué à la Protection des données au 16 rue de Pontoise - BP 10101 78101 
Saint-Germain-en-Laye Cedex et en exposant votre demande et justifiant de votre identité.

Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

    En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes données personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessus.


