
 

 

 

Vous avez inscrit votre (vos) enfant(s) au transport scolaire. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 

compléter les informations suivantes : 

 

Les enfants ne peuvent être confiés qu’à des personnes ayant reçu l’autorisation des parents ou du responsable 

légal. 

Un enfant de moins de 7 ans inclus n’est pas autorisé à rentrer seul. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer, dans le tableau ci-dessous, les personnes autorisées à venir 

récupérer votre enfant à l’arrêt du car (y compris les membres de la fratrie) : 

 

NOM PRÉNOM LIEN AVEC L’ENFANT TÉLÉPHONE 

    

    

    

    

    

 

Les personnes autorisées devront être munies d’une pièce d’identité lors d’un premier contact. 

En dehors de ces autorisations permanentes, seule une autorisation écrite de votre part permettra à une autre 

personne de récupérer l’enfant. 

 

J’AUTORISE MON ENFANT A RENTRER SEUL :         OUI /       NON      
 

L’ACCORD DES PARENTS DÉCHARGE TOTALEMENT LA RESPONSABILITÉ DU S.M.I.I.S. 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune de Aschères le Marché, en sa qualité de 

responsable de traitement, pour l'organisation du transport scolaire. La base légale de ce traitement est l’exécution contractuelle. Vos données conservées 

pendant toute la durée légale, sauf indication contraire de votre part, sont destinées au service Enfance et sont hébergées en France. Conformément à la loi 

78-17 "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la protection des données). Vous pouvez exercer votre 

droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la 

limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime, retirer votre consentement en contactant le SMIIS au 

02.38.39.20.38 ou par mail : smiis@ascheres.fr. Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 

réclamation auprès de la Cnil à l'adresse https://www.cnil.fr/plaintes. 

 

 

Fait le………………………, à …………………………………………   Signature(s) : 

SMIIS d’ASCHERES-LE-MARCHE 
Mairie d’ASCHERES-LE-MARCHE 

Tél : 02 38 39 20 38 

Fax :02 38 39 24 12 

e-mail :smiis@ascheres.fr 
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IDENTITÉ DE L’ENFANT 

NOM PRÉNOM CLASSE 
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