Dossier Famille
Nom du référent légal
Prénom du référent légal
Adresse

Numéro
Rue
Code postal
Commune

E-mail
Numéro de téléphone
Nombre d’enfant(s) dans
la fratrie inscrit(s) au
transport scolaire *

* le livret de famille faisant foi

J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur des transports* et en accepte les modalités.

Oui 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements inscrits sur la présente demande.

Oui 

Signature pour validation:

Date butoir d’inscription : 10 juillet 2022
*Disponible sur les sites internet www.arvi-mobilite.fr ou www.2ccam.fr , et consultable en agence Arv’i Mobilité.

Cadre réservé à l’administration


Mode de paiement

CB

Total à régler :

_________€

Dossier complet

Espèces 

Dossier saisi

Chèque à l’ordre d’ARV’i 

Pièces à fournir
Pièces obligatoires :
•
•
•
•

Livrets de famille (parents + enfants) ou titre de séjour
Justificatif de domicile
Photo d'identité
Le règlement de la carte de transport (CB, espèce, ou chèque à l’ordre
d’ARV’i)

Pièces complémentaires :
•
•
•

En cas de dérogation scolaire : certificat de scolarité
En cas de garde alternée : jugement de divorce ou attestation sur
l'honneur
Pour les enfants scolarisés en maternelle : attestation de prise en charge
des enfants de maternelle, disponible sur le site www.arvi-mobilite.fr

Tarifs
1er enfant inscrit
2ème enfant inscrit
3ème enfant inscrit et +

100€
80€
60€

Inscrivez-vous en ligne sur le site d’ARV’i
www.arvi-mobilite.fr :
1er enfant inscrit
2ème enfant inscrit
3ème enfant inscrit et +

95€
75€
55€

La carte scolaire donnera accès gratuitement au réseau urbain ARV'i.

Aucune photocopie ne sera faite à l’agence ARV’i Mobilité.
Tout dossier incomplet ou illisible ne pourra être traité.

Pénalité de 50€ par famille pour toute inscription après le

10 juillet 2022

Le règlement général sur la protection des données, qui entre en application le 25 mai 2018, impose une information
"Concise, transparente, compréhensible et aisément accessible" des personnes concernées.
Cette obligation de transparence est définie aux articles 12, 13 et 14 du RGPD.

Le traitement de votre demande nécessite la collecte et l’utilisation d’information vous concernant.
Qui est responsable de cette utilisation ?
ARV’i Mobilité – 7 rue Joseph Nicollet 74300 CLUSES
Quelles informations sont collectées ?
Civilité, nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, ville et pays de résidence, adresse postale.
Qui utilise ces informations et à quoi vont-elles nous servir ?
Seuls les collaborateurs d’ARV’i Mobilité ont accès à vos informations. Elles nous permettent d’éditer vos cartes scolaires
correctement.
Avons-nous le droit d’utiliser ces informations ?
Le fait que vous attendiez une réponse de notre part vaut consentement à l’utilisation de ces informations pour vous répondre.
Où sont stockées vos informations et combien de temps sont-elles conservées ?
Sur des serveurs dans des pays de l’Union Européenne pendant 1 an. En agence pour les dossiers papiers, jusqu’à 3 ans.
Nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures de protection appropriées. Elles sont ensuite effacées. Elles ne sont pas
transmises à une autre organisation.
Quels sont vos droits ?
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou demander leur effacement.
Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation de l’utilisation de vos
données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos informations dans ce dispositif : vous pouvez contacter
notre DPO par voie électronique, dataprivacy@transdev.com ou par courrier à Délégué à la Protection des Données Transdev, 3
allées de Grenelle – CS 20098 – 92442 Issy-les-Moulineaux. Nous vous remercions de joindre la copie d’une pièce d’identité lors
de votre demande.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectées ou que le dispositif
n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

ARV’i Mobilité
74300 CLUSES
04. 50. 91. 49. 96
arvi.mobilite@transdev.com

