FORMULAIRE DE TITRE DE TRANSPORT
2018 - 2019

Pour les élèves en situation de handicap
ou fréquentant des classes spécialisées

REPRÉSENTANT LÉGAL
Mère

NOM / Prénom :

Père

Adresse :

Famille d’Accueil
Code postal / VILLE :

Fixe :

Portable :
@

Mail :
Garde alternée :

OUI

NON (si oui, le second représentant légal doit également effectuer une demande de titre)

ÉLÈVE
NOM :

PRÉNOM :
jour

DATE DE NAISSANCE :

mois

année

SEXE :

Féminin

Masculin

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ A LA RENTRÉE
NOM (de l’établissement) :
COMMUNE (de l’établissement) :
Classe fréquentée en 2018 - 2019 :
ULIS

SEGPA

Autre

Préciser :

RÉGIME :

DP/externe

Interne

Pas de transport en milieu de semaine pour les élèves semi-internes

TRANSPORT
Commune de départ :
Point d’arrêt de départ (si connu ) :
Appareillage :

Non

Oui

Type :

Le transporteur vous appellera avant la rentrée pour donner votre point d’arrêt et les horaires de prise en charge

Les demandes sont à retourner directement par les familles à l’adresse suivante :
Département du Doubs - Direction des routes, des infrastructures et des transports - Service de gestion et de ressources
7, avenue de la Gare d’Eau 25031 BESANCON Cedex ou à : transport.individualise@doubs.fr
Un courrier de réponse sera adressé avant la rentrée pour les demandes arrivées avant le 15 août 2018
Les demandes reçues après cette date ne permettront pas d’organiser le transport dès la rentrée.

Direction des routes, des infrastructures et des transports
Service de gestion et de ressources
Usage et protection des données personnelles vous concernant

Le Département du Doubs veille à garantir le respect et la protection de votre vie privée.
Le présent texte a pour objectif de vous informer de vos droits relatifs
au traitement de vos données à caractère personnel.

Le Déportement du Doubs applique les dispositions de la loi n° n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à la
protection des données et du Règlement Européen (UE) 2016/679 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.
Le Département du Doubs est responsable du traitement de données à caractère personnel.
Le traitement qui concerne vos données a été déclaré au Délégué à la Protection des Données [DPO] désigné
par notre Collectivité et inclus au registre des activités de traitement qu'il gère, conformément à l'article 30
du Règlement général à la protection des données [RGPD].
LA COLLECTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Seules les informations strictement nécessaires permettant de vous fournir le service le plus adapté à vos
besoins, sont recueillies. Ces informations sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnées au but recherché. Elles font l’objet d’un traitement informatique sans prise de décision
automatisée, ni de profilage. Le responsable du traitement s’engage à conserver vos données pour une
durée limitée à 5 ans.
LA FINALITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES
Nous traitons les données communiquées pour:
• Vous offrir un service individualisé permettant de transporter par des véhicules adaptés les élèves en
situation de handicap ou fréquentant des classes spécialisées non desservies par un transport
ordinaire,
• assurer le suivi de votre demande,
• gérer la facturation des transporteurs,
• réaliser des statistiques anonymisées, pour définir les améliorations nécessaires quant à la qualité
des services rendus aux usagers.
CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES ET ABSENCE D'UTILISATION À DES FINS COMMERCIALES
Les destinataires de cette collecte sont les suivants :
- le service de gestion et de ressources de la Direction des routes des infrastructures et des transports,
- les transporteurs titulaires des marchés de transport aux fins d’organiser le transport scolaires des
élèves en situation de handicap.
Le partage des informations entre professionnels habilités ne s'effectue qu'à minima dans le respect de
la déontologie. Vos données ne seront en aucun cas cédées, ni transmises à des organismes à des fins
commerciales.
PROTECTION DES DONNÉES
Le Département du Doubs utilise les moyens techniques nécessaires pour protéger vos données, afin
d'empêcher notamment qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non
autorisés.

Direction des routes, des infrastructures et des transports
Service de gestion et de ressources
Usage et protection des données personnelles vous concernant

DROIT D'ACCÈS, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION
(Articles 15 à 17 du Règlement Européen 2016/679)
Nous vous communiquerons ces données, à titre gratuit, dans le délai d’un mois à compter de la date de
votre requête. Vous pourrez, par ailleurs, solliciter la rectification des données erronées, inexactes ou
incomplètes.
Si vous souhaitez que nous supprimions les données vous concernant, il vous suffit de nous contacter par
couriel ou par courrier, aux adresses citées ci-dessous. Nous nous engageons à le faire dans les meilleurs
délais.
Cependant, nous conserverons les informations nécessaires au respect de nos obligations légales pour une
durée fixée et déclarée au délégué à la protection des données [DPO].
RESPECT DE L'AUTONOMIE ET PRINCIPE DE SOLIDARITÉ
Le Département s'engage à mettre en place et à déployer des outils informatiques dans le seul but
d'améliorer la qualité des réponses aux usagers. Il veille à garantir le respect et la protection de votre vie
privée.
Vous pouvez, en justifiant de votre identité, solliciter la vérification des données qui vous concernent en
adressant :
- un courriel au délégué à la protection des données du Département du Doubs (dpo@doubs.fr)
ou
- un courrier à l'adresse suivante :
Monsieur le Délégué à la Protection des Données
7 avenue de la Gare d’Eau
25031 Besançon cedex
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 –
75334 Paris cedex www.cnil.fr)

