Madame, Monsieur,
La ville de Notre Dame d’Oé organise les déplacements des élèves Oésiens sur
le territoire pour le collège Montaigne, Christ Roi et le Lycée Choiseul. Vous retrouvez cidessous toutes les informations concernant les modalités d'inscription de vos enfants pour les
transports scolaires.
Pour constituer le dossier d’inscription de votre/vos enfants :




Compléter et signer le coupon ci-dessous (1 coupon par enfant).
Joindre une photo d’identité récente (ne pas coller)
Communiquer votre n° de portable et adresse mail pour faciliter les contacts en cas de problème (verglas, neige…).
Dossier d’inscription à retourner avant le 30 juin 2022 à la Mairie

La carte de transport scolaire, les horaires et le règlement du service seront mis à disposition en mairie à
compter du 24 août 2022
Le tarif sera fixé par le Conseil Municipal est début Juillet (73€ par semestre l’année écoulée). Le premier semestre
sera à régler à réception de la carte du 24/08 au 31/08/2022. Le second règlement sera demandé la semaine du 25/01
au 31/01/2023.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Xavier CAILLAT, chargé du transport scolaire
02 47 41 89 99 ou regies@ndoe.fr
Le responsable de traitement des informations recueillies sur ce formulaire est Mr Lefrançois, Maire de Notre Dame d’Oé. Les données sont
enregistrées dans un fichier informatisé par Mr Caillat dans le cadre de la gestion du Transport Scolaire entre la commune de Notre Dame d’Oé et
les établissements Montaigne, Christ Roi et Choiseul. Les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : Syndicat des
Mobilités de Touraine. Les données sont conservées pendant 1 an.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données
dans ce dispositif, vous pouvez contacter :
Xavier CAILLAT au 02 47 41 89 99 ou regies@ndoe.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.



INSCRIPTION AU
TRANSPORT SCOLAIRE 2022/2023
Nom de l’enfant ……………………………………………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………..Date de naissance …………………………
Adresse du domicile ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Etablissement scolaire : Montaigne : 
Classe : 6éme  5éme  4éme  3éme 

Christ Roi : 

Choiseul : 

Seconde  Première  Terminale 

Nom et prénom du représentant légal ……………………………………………………………………...
Portable : …………………………………………….Téléphone fixe ……………………………………...

Mail ………………………………………………………………………………………………….
En signant ce coupon, j’indique être d’accord pour le traitement de mes données dans le cadre de la gestion du transport scolaire
comme indiqué ci-dessus.
Signature des parents

