
Formulaire d’inscription au transport à la demande Saônibus
* Données obligatoires

Nom * : Prénom * :

Date de naissance * :

Adresse * :

Code postal * : Ville* :

Téléphone portable * : Téléphone fixe * :

(votre n° de tél. nous permet de vous joindre en cas d’imprévus)

Mail * :

(votre courriel nous permet de vous envoyer une confirmation de réservation)

Merci de joindre à votre demande :

Une copie d’une pièce d’identité *
Une copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois *

Quelle ligne de transport à la demande envisagez-vous d’emprunter (plusieurs choix sont 
possibles) ?

Ligne A Ligne B Ligne C Ligne D Ligne E

Ligne 2

Pourquoi prenez-vous le réseau Saônibus ? Motif Domicile / Travail 

Motif Loisirs Autres

Date * : Signature * :

En signant ce formulaire, je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et 
j’accepte le règlement du service Saônibus

(Nom et Prénom)



Informations sur les données personnelles

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, la Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV) opère divers traitements de 
données au sens du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement 
général sur la protection des données) 

Soucieuse du respect de vos droits et de la protection de votre vie privée, la CCDSV vous informe sur sa politique de confidentialité :

Identité et coordonnées du responsable du traitement :
Le responsable du traitement est la Communauté de communes Dombes 
Saône Vallée. 
Joignable aux coordonnées figurant ci-après :
- Courriel : contact@ccdsv.fr
- Adresse postale : Communauté de communes Dombes Saône Vallée, 627, 
route de Jassans BP231 – CS60231 01602 TREVOUX
- Téléphone : 04 74 08 97 66
Représentant du responsable de traitement : Monsieur le Président de la 
Communauté de communes Dombes Saône Vallée. Coordonnées du 
délégué à la protection des données.
Délégué à la Protection des Données : Monsieur Quentin Portier
Joignable aux coordonnées figurant ci-après :
- Monsieur Quentin Portier, Délégué CCDSV à la Protection des Données, 
627, route de Jassans BP231 – CS60231 01602 TREVOUX
- Courriel : q.portier@ccdsv.fr

- Téléphone : 04 74 08 97 53

Finalités du traitement auquel sont destinées les données à 
caractère personnel :
Les données détenues par la CCDSV le sont pour répondre aux finalités 
découlant de l’exercice de ses compétences et dans l’intérêt du bon 
fonctionnement de l’administration.

Base juridique du traitement :
Les traitements de données se fondent systématiquement sur au moins un 
des motifs définis par l’article 6 du règlement à savoir :

a. la personne concernée a consenti au traitement de ses données à 
caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
b. le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne 
concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises 
à la demande de celle-ci;
c. le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est soumis;
d. le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d’une autre personne physique;
e. le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt 
public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le 
responsable du traitement;
f. le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par 
le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les 
intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée 
qui exigent
g. une protection des données à caractère personnel, notamment 
lorsque la personne concernée est un enfant.

Destinataires ou les catégories de destinataires des données à 
caractère personnel :
Sont destinataires de ces données à caractère personnel : 
Les agents élus et les transporteurs autorisés par la Communauté de 
communes Dombes Saône Vallée.

Catégories de données :
Les données collectées par la CCDSV sont les suivantes : 
Civilité, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, commune de 

résidence, adresse postale, établissement scolaire et classe fréquentés.

Caractère indispensable des données collectées :
Les données personnelles collectées ici sont indispensables au bon 
fonctionnement du service public de transport scolaire. En cas de non-
fourniture de ces données, le service de transport scolaire n’est pas en 
mesure d’établir les cartes de transports scolaires et de suivre et instruire 
tout au long de l’année cotre dossier de transport scolaire.

Accès, modification, mise à jour et suppression de vos données 
personnelles :
Dans les cas prévus par la loi applicable, vous pouvez demander à accéder 
à vos données personnelles détenues et traitées par la CCDSV ou son 
prestataire, les consulter, en obtenir une copie papier ou électronique et en 
demander la correction, la mise à jour ou la suppression éventuelle. Vous 
pouvez exercer ces droits en adressant une demande écrite, accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité aux contacts mentionnés ci-dessus. 
Nous nous efforcerons de répondre à vos demandes dans les meilleurs 
délais et dans les conditions prévues par la loi applicable. Néanmoins, dans 
certains cas, il est possible que nous ne soyons pas en mesure d’y répondre 
favorablement afin de respecter nos obligations légales ou contractuelles.

Sécurisation des données :
La CCDSV et son prestataire sécurisent vos données personnelles en mettant 
en place des mesures physiques, organisationnelles, et techniques adéquates 
afin d’éviter tout accès, utilisation, divulgation, modification ou destruction 
non autorisé, conformément à la législation applicable en vigueur.
Ces mesures incluent notamment :

Le stockage sur des serveurs sécurisés au sein de l’Union Européenne ;
La protection, notamment via des procédés de cryptage des données 
transmises ;
Accès limité aux fonctionnaires, contractuels et tiers de confiance sur la 
base du «besoin de savoir».

Opposition, modification :
Si vous souhaitez actualiser ou compléter vos coordonnées, vous pouvez, à 
tout moment nous écrire à l’une des adresses ci-dessus.

Le traitement des données collectées reposant juridiquement sur l’exécution 
d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique 
dont est investi le responsable du traitement, la suppression anticipée 
éventuelle de ces données n’est pas possible tant que l’usager restera 
bénéficiaire du service.

Portabilité :
Dans les cas prévus par la loi applicable, vous pouvez également exercer 
votre droit à la portabilité, en nous écrivant aux coordonnées indiquées 
ci-dessus. Nous nous efforcerons de répondre à vos demandes dans 
les meilleurs délais et dans les conditions prévues par la loi applicable. 
Néanmoins, dans certains cas, il est possible que nous ne soyons pas en 
mesure d’y répondre favorablement afin de respecter nos obligations légales 
ou contractuelles.

Délais de conservation des données collectées :
Nous conservons vos données personnelles uniquement pendant la durée 
nécessaire à la satisfaction des différentes finalités définies ci-dessus, sauf 
dans les cas où la loi nous autorise ou exige de les conserver plus longtemps.

Je soussigné(e) * : 
reconnais avoir eu connaissance des informations ci-dessus et accepter le 
traitement des données personnelles que j’ai fournies pour les besoins du 
service de la médiathèque auquel je m’abonne.

Fait à * :    , le * :

Signature * : 
(Nom et Prénom)


