
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 

 

TRANSPORT SCOLAIRE  
 

Attention ! Cette fiche ne tient pas lieu d’inscription 
 

Elle est à retourner au plus tard le 31 juillet 2019 et exclusivement au Service scolaire 
de la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge  

Rue des Entreprises, ZAC de la Vignerie – CS 10056 
 14160 DIVES SUR MER 

 
Ou par mail à scolaire@normandiecabourgpaysdauge.fr 

 
NOM et PRÉNOM de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :        .………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Établissement scolaire en 2019/2020 : ……………………………………………………………………………………………………. 
Classe (niveau) en 2019/2020 : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NOM et PRÉNOM des responsables légaux : …………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :  ……………………………..  Commune : ………………………………………………………………………………………. 
Tél. portable : …………………………………………….  Mail : ………………………………………………………………………………… 

 

Commune et nom de l’arrêt de bus choisi* : ………………………………………………………………………………… 

 
*Afin de vous guider dans votre choix, une carte interactive est disponible sur le site de la CdC : 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr rubrique Enfance jeunesse, sous-rubrique Transport scolaire 

 

Acceptez-vous de recevoir les informations transport scolaire par mail ou SMS (intempéries, retards, 

travaux…) :    �  OUI           � NON 

 

 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (à remplir obligatoirement) 

Je soussigné(e)                                                                       , responsable légal de l’enfant                                                              , certifie l’exactitude 

des renseignements portés ci-dessus. 

J’ai bien pris note des conditions d’utilisation de ces données par la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

responsable de leur traitement dans le cadre de sa mission d’organisation de second rang du transport scolaire (article 6 du Règlement 

Général sur la Protection des Données) : utilisation exclusive de ces données par le personnel chargé de la gestion de la mission transport 

scolaire ; conservation des données pendant le délai légal d’utilité administrative fixé par les instructions DGP/SIAF/2014/006 du 22 

septembre 2014 sur les préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes et structures 

intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques.  

J’ai pris note que, conformément à la loi Informatique et Libertés et aux dispositions du RGPD, je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification 

ou de suppression des informations me concernant et/ou concernant mon enfant, du droit à la portabilité de mes données, du droit à la 

limitation d’un traitement me concernant et/ou concernant mon enfant, et du droit, pour motifs légitimes, de m’opposer à ce que mes 

données fassent l’objet d’un traitement. J’ai pris note que l’exercice de ces droits peut s’effectuer sur demande écrite avec production d’un 

justificatif d’identité auprès de Monsieur le Président de la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, Rue des 

Entreprises – ZAC de la Vignerie - CS 10056, 14165 DIVES-SUR-MER CEDEX (plus d’informations sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/). 

 

Date :                                               Signature :  


