
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
AMPÈRE-SCHNAPPER

TRANSPORT SCOLAIRE
Direction de l’Enfance

Année scolaire 2022-2023

Le formulaire de demande d’inscription est à retourner dûment complété et signé, accompagné d’une autorisation des parents ou 
des responsables de l’enfant et d’une photo d’identité récente au plus tard le 20 août 2022.

Nom(s) :

Adresse(s) :     
   
        Tél. :

Identité de l’enfant

Ses nom et prénom

JOURS
SOUHAITÉS ALLER RETOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Son niveau de classe 2022-2023

Les inscriptions sont limitées au nombre de places disponibles dans le car de ramassage.

ATTENTION  Les dossiers incomplets ne seront pas traités par la direction de l’Enfance.
L’inscription de chaque enfant prendra effet à compter du 1er septembre 2022 après acceptation du dossier par la direction de 
l’Enfance et à la réception de la carte de transport nominative du ou des enfant(s).

1 2Atteste(nt) avoir jointes au présent formulaire, l’auto-
risation des parents ou des responsables de l’enfant, 
une photo d’identité pour établir la carte de transport.

Atteste(nt) avoir pris connaissance du règlement in-
térieur des activités périscolaires.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le                                   Signature(s)

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 rectifi cation, 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 profi lage) 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 justifi catif 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 justifi ant 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 confi rme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes données personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessus.


