Formulaire de demande d’accès
Transport scolaire
Année 2019 - 2020
Date limite d’inscription : 16 juillet minuit

Bon à savoir avant de remplir ce formulaire
L’inscription doit se faire de préférence sur le site internet tallis.fr, rubrique tarifs > formulaire de
demande d’accès au transport scolaire. À défaut, ce formulaire papier peut être rempli et renvoyé à
ECLA, 4, Avenue du 44ème Régiment d’Infanterie - 39000 Lons-le-Saunier (un seul formulaire par
élève).

Renseignements
www.ecla-jura.fr
Rubrique transports scolaires

Ce formulaire s’adresse aux élèves habitant une commune d’ECLA et voyageant sur des services
scolaires (Tallis’ Ecole et le cas échéant Mobigo) pour se rendre à leur établissement scolaire.

03 84 47 29 16

Tous les détails sur www.tallis.fr, rubrique se déplacer > offre de mobilité scolaire par commune
Les élèves voyageant exclusivement sur Mobigo doivent s’inscrire sur le site internet de la région : www.bourgognefranchecomté.fr, rubrique
transports scolaires.
Une demande non acceptée sera formalisée.
Une carte de transport acceptée sera disponible à la mairie du domicile à partir du 26 août.
Attention
Une pénalité de 20 € par famille est appliquée pour toute inscription aux transports scolaires effectuée hors délai.
Toutes les informations et le règlement d’usage de la carte scolaire ECLA sont disponibles sur le site internet tallis.fr, rubrique Tarifs > carte
transports scolaires

Partie à remplir par le demandeur
ELEVE
Votre enfant possède-t-il une carte de transport scolaire ECLA 2018-2019 ?

Oui

Non

Si oui, merci d’indiquer le numéro de cette carte
Nom

Sexe

Prénom

Né(e) le

/

M
/

Adresse

Commune
Code postal
Cas particuliers : L’élève est-il…
1 - placé en famille ou foyer accueil ?

Oui

Non

2 - chez une nourrice ?

Oui

Non

3 - en logement indépendant ? (élève interne)

Oui

Non

4 - en résidence alternée ?*

Oui

Non

*Si oui, chaque parent doit remplir un formulaire de demande d’accès au transport scolaire. L’élève disposera potentiellement d’une carte de transport
correspondant à chaque adresse.

Si vous avez répondu oui à la question 1, 2 ou 3 précédemment, merci de nous communiquer les informations suivantes :
Adresse

Commune
Code postal

F

REPRESENTANT LEGAL
Mme

Mr

Nom
Prénom
Votre adresse de domicile est-elle la même que celle de l’élève ?

Oui

Non

Si vous avez répondu non à la question précédente, merci de nous communiquer votre adresse de domicile en remplissant les champs
suivants :
Adresse

Commune
Code postal
Dans le but d’améliorer l’information aux familles, il existe un service d’alerte par sms et/ou mail gratuit. Il vous permet de recevoir un message
écrit sur votre portable pour être prévenu.e des perturbations majeures (intempéries, neige, verglas, manifestations, accidents…) et de leurs
effets sur le transport scolaire. Vous pouvez aussi recevoir des alertes mails pour des mises en œuvre de changements (nouveaux horaires,
innovations, …), pour la date de lancement des campagnes d’inscription à la carte de transport scolaire de l’année scolaire suivante….
Si vous le souhaitez, remplissez les champs ci-dessous :
Téléphone portable
email

SCOLARITE 2019-2020
Commune de l’établissement
Nom de l’établissement
Classe Elève
Statut

Externe

DP

Interne

TRANSPORT
Commune Domicile
Commune Etablissement
scolaire
Point de montée service scolaire
(Tallis’Ecole)

Visa Représentant légal
Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont complets et exacts
Je reconnais avoir pris connaissance sur le site internet tallis.fr :
des conditions d’accès à la gratuité du transport scolaire (rubrique tarifs > cartes transports scolaires)
avec mon enfant du règlement des transports scolaires (rubrique règlement sécurité et discipline en transports scolaires)
Prénom, Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Date :

Je suis informé(e) que mes données personnelles sont enregistrées et traitées par Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA), représenté par Monsieur le
Président, responsable de traitement, sur la base légale de l’article 6.1.b du Règlement Général sur la Protection des Données.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et traitées par le service Transport Mobilité et Accessibilité d’ECLA, dans la base de données de la région
Bourgogne Franche Comté dans un fichier informatisé, dans le but d’organiser le transport scolaire. Ces données sont consultables par la société Keolis Monts Jura,
exploitante du réseau Tallis. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, ECLA s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données. Les données seront
conservées par ECLA pendant 1 an.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez
également du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à dpo@lonslesaunier.fr ou en écrivant à l’adresse suivante :
Monsieur le Président d’ECLA, Délégué à la Protection des Données, 4 Avenue du 44ème RI, 39000 LONS LE SAUNIER. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous
auriez la possibilité de saisir la CNIL.

