A remettre avant le 20 juillet 2019 à :

IMPORTANT : avant de remplir cet imprimé, lisez attentivement les
informations au dos.
Écrire en MAJUSCULE, SVP.

SITS PENNE D'AGENAIS
12 av liberation 47140 Penne d'Agenais
Tél : 05 53 41 68 99 mail : sia.sivu@orange.fr

Pièces justificatives demandées :
• Copie de l'avis d’imposition 2018 ;
• Dérogation de l’inspection académique le cas échéant ;
• 2 Photos d’identité de l’élève (nom et prénom au dos de la photo);
• 1 enveloppe timbrée selon le tarif en vigueur des lettres prioritaires et
libellée à l’adresse du responsable légal.
Toute demande incomplète ne pourra pas faire l’objet d’une instruction et
sera retournée au demandeur.
La participation familiale vous sera communiquée après instruction de votre
demande.

Commune et point d'arrêt

Vos réponses à ce formulaire vont nous permettre de suivre votre demande d’inscription et de vous envoyer des informations sur le transport de votre enfant.
Les renseignements portés sur ce document feront l’objet de vérifications. Toute fausse déclaration entraînera un nouvel examen du dossier et, le cas échant, une révision de la
participation familiale, voire une exclusion des transports scolaires.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande.
Toute modification devra impérativement être transmise dans les plus brefs délais à l'organisateur secondaire
auprès duquel vous avez réalisé votre inscription (voir adresse en haut à droite).
J’atteste avoir pris connaissance du règlement et des conditions de transport, et je m’engage à les
respecter (règlement des transports scolaires consultable sur transports.nouvelle-aquitaine.fr).
Avec le RGPD, la Région protège vos données ! Vos réponses à ce formulaire vont nous permettre d’instruire votre demande
d’inscription. Les données transmises sont confidentielles et restent stockées sur nos serveurs sécurisés
pendant toute la durée de l’abonnement. Vous pouvez exercer vos droits
(vérifier vos données, les faire rectifier, éventuelle suppression ...) en
contactant la Déléguée à la Protection des Données de la Région à
l’adresse dpo@nouvelle-aquitaine - ou par courrier postal.
Pour plus d’informations sur la protection des Données, vous pouvez lire
notre Politique de Confidentialité sur le lien https://www.nouvelleaquitaine.fr/politique-confid entialite.html.

