Année Scolaire 20

/ 20

Autorisation parentale
Transports Scolaires Adaptés

A utiliser, à partir du collège, dans le cas où un adulte ne peut pas être présent au domicile lors de la dépose de
l’élève par le prestataire.

Je soussigné(e)* ...............................................................................................

agissant en tant que*

père

mère

autres précisez :

autorise la société de transport à déposer ou à prendre en charge l’élève :

nom*: ……………………………………….

Prénom*:……………………………………………….

à son domicile en l’absence de la présence d’un adulte responsable.
Ce document est établi et valable pour l’année scolaire 20

/ 20

.

Dans ces circonstances, à partir du moment où l’élève a quitté le véhicule, la responsabilité du transporteur et
du Département ne pourra être recherchée.

Fait le :

Signature :

* champs obligatoires

A adresser à :

: tsa-cd63 @puy-de-dome.fr
: Département du Puy de Dôme. pôle TSA.
24, rue Saint Esprit. 63033 CLERMONT FD Cedex 1
: 04 73 42 35 70 / 04 73 42 35 95

Les informations personnelles recueillies sur ce document sont destinées au pôle transport scolaire adapté (TSA) du Département du Puy-de-Dôme. Elles
seront communiquées uniquement aux transporteurs. Les informations personnelles seront gérées sur l’année de votre engagement aux transports scolaires
adaptées et seront détruites à la fin de l’année scolaire.
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès à vos données personnelles ou à celles de
l’enfant en tant que représentant légal, de modification, de suppression et d’opposition au traitement de vos données. Vous avez également la possibilité de
prévoir le sort de vos données personnelles après votre décès. Contacter : «Pôle transport scolaire adapté» Conseil départemental du Puy-de-Dôme - 24, rue
Saint-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex 1 - Tél : 04 73 42 20 20 Le Département du Puy-de-Dôme a désigné un délégué à la protection des données. Pour
toute réclamation concernant vos droits : contacter : données.perso@puy-de-dome.fr, tél : 04 73 42 71 33. Vous pouvez également vous adresser à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Tél : 01 53 73 22 22.

