
 

                                           TRANSPORT SCOLAIRE 2022– 2023 
Direction Education Sports et Jeunesse 
 
 
 
Service de la Vie Scolaire 
 
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT PARTIEL 

 

 
 

Représentant légal :  ¦ Père   ¦ Mère   ¦ Tuteur ¦ Autre :  ...................................................................................  

Nom :  ........................................................................  Prénom :  .........................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Code postal :  .............................................................  Commune :  .....................................................................  

Téléphone :  ...............................................................  Courriel :  .........................................................................  
 
Elève(s) : 

  Nom - Prénom Date de naissance Etablissement 

Enfant 1       

Enfant 2       

Enfant 3       

¨ Je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et demande le remboursement partiel par 
mandat administratif de la somme réglée pour l’année scolaire 2022/2023 lors de l’inscription aux transports 
scolaires de mon (mes) enfant(s). 
 
Fait à Sainte-Maxime, le  
 
Signature du représentant légal : 
 
 
Justificatifs à fournir OBLIGATOIREMENT : 
  

- Copie du titre de transport annuel ou du duplicata le cas échéant 
- Justificatif de paiement 
- RIB 

Attention tout dossier incomplet ne sera pas traité 
 

Protection de vos données personnelles :  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont utilisées exclusivement par le personnel habilité des services municipaux pour la constitution de votre 
dossier administratif. La base légale du traitement est la mission d’intérêt public. La collecte de vos données personnelles est strictement nécessaire à la 
gestion du service auquel vous souscrivez. Ces données seront conservées le temps du traitement de votre demande, puis archivées conformément à la 
règlementation en vigueur. Vous disposez de droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition relatifs au traitement de vos 
données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données : dpo@ste-maxime.fr qui le cas échéant, 
transmettra au service concerné pour traiter votre demande. 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. 
 
La Ville de Sainte-Maxime s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles soient conformes au règlement général sur la 
protection des données (RGPD) et dans la continuité de la loi Informatique et Libertés. 
 
Autorisation de partage d’informations avec les services affiliés : □ OUI □ NON 


