
   

COMMUNE DE REHAINVILLER 
 

AUTORISATION PARENTALE TRANSPORT SCOLAIRE 

Année scolaire ……/….. 
 

Nom et Prénom Représentant légal n°1   Nom et Prénom Représentant légal n°2 

              

Adresse :             

mail :              

Tel. Domicile : ….../..…./..…./..…./..….   Tel. Domicile : ….../..…./..…./..…./..…. 

Tel. Travail :    ….../..…./..…./..…./..….            Tel. Travail  :    ….../..…./..…./..…./..…. 

 

Tel. Portable : ….../..…./..…./..…./..….           Tel. Portable  : ….../..…./..…./..…./..…. 

 

Nom et adresse du travail:                  Nom et adresse du travail: 

………………………………………………              ……………………………………………… 

………………………………………………              ……………………………………………… 

 

AUTORISENT LES PERSONNES DESIGNEES CI-DESSOUS  

Noms/prénom    Qualité (degré de parenté)  n° téléphone portable 

               

               

               

               

               

               

  

A RECUPERER L’ENFANT OU LES ENFANTS DESIGNE(S) CI-DESSOUS 
 

NOM : ___________________________ Prénom(s) : ______________________________________  

Classe : ___________________________ Ecole fréquentée : ________________________________   

 

NOM : ___________________________ Prénom(s) : ______________________________________  

Classe : ___________________________ Ecole fréquentée : ________________________________ 

 

  

à l’arrêt du bus scolaire situé :       (indiquer UN arrêt de bus).  

 

Circuit du bus :  

École Rehainviller -École Hériménil - Stade Hériménil – Chaufontaine – École maternelle de Rehainviller 

 

 

 Je m’engage à signaler à la mairie toute décision modifiant cette autorisation, et dans le cas où 

exceptionnellement, je ne pourrais être présent ni les personnes désignées ci-dessus à l’arrêt du bus 

scolaire, j’autorise l’agent communal en charge du transport scolaire à raccompagner mon ou mes 

enfants à la mairie.  
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Utilisation de vos données personnelles 

 

La commune de Rehainviller, responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire, vous 

informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD).  

Les données recueillies sont nécessaires à la bonne prise en charge de votre enfant lors du transport scolaire 

ainsi qu’à vous contacter en cas de nécessité liée à votre enfant. Elles sont destinées exclusivement au 

personnel chargé de la surveillance de votre enfant dans le bus scolaire, cantine ou garderie. En aucun cas elles 

ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas échéant.  

 

Ces données ne sont pas conservées au-delà de la période d’inscription de votre enfant. 

 

Vos droits 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD, vous bénéficiez : 

d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant 

du droit à la portabilité de vos données 

du droit à la limitation d’un traitement vous concernant 

du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement 

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à la Maire de Rehainviller – 

7 rue d’Adoménil – 54300 Rehainviller ou mairie@rehainviller.fr. 

 Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. 

 

Pour aller plus loin 

 

Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, 

vous pouvez : 

-  consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/ 

- contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité : 

https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx 

 

 

 

A    le  

 

Signature   
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