FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU SERVICE SCOLAIRE
Formulaire réservé aux enfants scolarisés en école primaire ou au collège,
empruntant une ligne de transport scolaire, et qui ont déjà une carte Oùra
et un abonnement annuel Synchro Bus chargé sur celle-ci.
Formulaire et pièces jointes à retourner à l’adresse suivante :

Agence multimodale Synchro / SNCF - 249, place de la Gare, 73000 CHAMBÉRY

L’ABONNÉ
N° de carte Oùra :
Mme

M

Nom Prénom* : _______________________________________

Né(e) le* : ____ / ____ / ________
À cocher si moins de 4 ans

Établissement fréquenté*: ______________________________ Classe fréquentée en 2022-2023 * : ____________
N° de la ligne de transport scolaire empruntée * : ___________________ (liste disponible sur synchro.grandchambery.fr)
Adresse* :

__________________________________________________________________________________

Code Postal : ______________ Ville :

__________________________________________________________

REPRÉSENTANT LÉGAL
Mme

M Nom Prénom* : ____________________________________________

Adresse (si différente)* : : ____________________________________________
Code Postal* ( si différent): ______________ Ville* (si différente)_________________________________________________________
Tél Fixe* : ________________ Tél portable* : ________________ Mail* : ____________________________________________
Remplir a minima un moyen pour vous contacter

* J’ai pris connaissance du règlement d’exploitation des services de transport scolaire de Grand Chambéry pour les enfants scolarisés
dans une école primaire ou collège et inscrits à un service de transport scolaire (document disponible sur synchro.grandchambery.fr)

Si votre enfant est sous le régime d’une garde alternée et doit être inscrit à plusieurs services
merci de compléter les informations concernant le représentant légal 2

REPRÉSENTANT LÉGAL 2
Mme

M Nom Prénom* : ____________________________________________

Adresse * : ____________________________________________
Code Postal* : ______________

Ville* _________________________________________________________
Tél Fixe* : ________________ Tél portable* : ________________ Mail* : ____________________________________________
Remplir a minima un moyen pour vous contacter

* J’ai pris connaissance du règlement d’exploitation des services de transport scolaire de Grand Chambéry pour les enfants scolarisés
dans une école primaire ou collège et inscrits à un service de transport scolaire (document disponible sur synchro.grandchambery.fr)

J’accepte de recevoir des informations et offres promotionnelles de Synchro Bus et de Oùra Synchro Bus s’engage
à ne pas divulguer vos données personnelles
Je souhaite être informé par SMS en cas de perturbation sur la ligne de mon enfant (Info trafic par SMS)
Je souhaite être informé par Email en cas de perturbation sur la ligne de mon enfant (Info trafic par Email)
* MENTIONS OBLIGATOIRE
Attention : en cas de formulaire incomplet, ou de pièces justificatives non fournies, le dossier ne sera pas traité et vous sera retourné
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par KEOLIS CHAMBERY exploitant de Synchro BUS, 18 avenue des
Chevaliers Tireurs, 73000 CHAMBERY, responsable de traitement notamment pour la gestion des données billettiques, la gestion commerciale, pour la gestion des
opérations de contrôle des titres de transport. La base légale du traitement est le présent contrat et votre consentement à recevoir des informations sur nos offres
ou le trafic. Les données collectées seront communiquées : aux services internes de KEOLIS CHAMBERY, OùRA et ses sous-traitants de confiance. Les données sont
conservées pendant la durée du contrat et conformément aux prescriptions légales. Pour plus de précisions, consultez la Politique de Confidentialité sur le site
synchro-bus.fr et en agence. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement et exercer votre droit à la limitation du
traitement, à la portabilité et votre droit d’opposition. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données à des fins
commerciales. 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 par
KEOLIS CHAMBERY, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données par mail à l’adresse dpo.chambery@synchro-bus.fr ou par courrier à l’adresse
suivante : 18 avenue des Chevaliers Tireurs, 73000 CHAMBERY.
Signature du représentant légal

Fait à : _______________________________ , le _________________________

Synchro BUS - avril 2022

N° de la ligne de transport scolaire empruntée* : ___________________

