Demande d’inscription aux transports scolaires
Année scolaire 2022/2023

Uniquement pour les lignes RPI1 à RPI7 et ligne N (école primaire Pflimlin)

Elève
Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................

Représentant légal de l’élève
Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
Adresse complète : ....................................................................................................................................
Commune et code postal : ........................................................................................................................
Téléphone fixe : ...................................................... Portable : .................................................................
S’inscrire gratuitement aux alertes SMS INIMO (info trafic et actualité des lignes scolaires Ritmo) :
☐ Oui ☐ Non
Adresse mail : ............................................................................................................................................

Etablissement scolaire
Nom de l’établissement fréquenté : .........................................................................................................
Commune : ................................................................................................................................................
Classe : ☐ Maternelle ☐ Primaire

Transport
Nom du point d’arrêt de montée : ............................................................................................................
Commune du point d’arrêt : ......................................................................................................................
Mentions légales sur l’utilisation de vos données personnelles au dos du présent formulaire

Clauses et mentions légales relatives à l’utilisation de vos données personnelles
Merci de bien vouloir lire les informations ci-dessous.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Keolis Haguenau, 10 Place Désiré Brumbt, 67500
Haguenau.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de vos demandes,
créer et gérer votre profil client, créer et gérer votre accès à nos services en ligne.
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pendant la durée de l’exécution de nos prestations, sauf si :
• Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à
empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel administratif et, le cas échéant, à nos sous-traitants. Les sous-traitants en
question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la
législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des
droits de la défense, etc.).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le
25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le référent RGPD de Keolis Haguenau, 198
avenue de Strasbourg, 67170 Brumath.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus
d’informations sur www.cnil.fr).

