Formulaire de demande d’édition d’une carte nominative CLES collège

La carte CLES collège s’adresse aux élèves
scolarisés dans un collège de Savoie.

Objet de la demande de carte CLES collège :
J’ai perdu ma carte

J’étais jusqu’à présent scolarisé dans un collège hors
département de la Savoie et je souhaite bénéficier
d’une carte CLES collège*

*Une carte délivrée dans un autre collège de Savoie les années précédentes reste valide même
si l’élève bénéficiaire a changé de collège. Dans ce cas, il n’y aura pas d’édition d’une nouvelle
carte CLES collège.
Nom de l’élève :
Prénom de l'élève :
Classe :

ème

6

ème

5

ème

4

ème

3

Nom collège :
Commune du collège :
Nom et prénom du représentant légal :
Adresse postale personnelle
du représentant légal :
Adresse mail du représentant légal :
J’ai bien noté qu’il est possible de demander la réédition de la carte CLES collège pour perte une
seule fois durant sa durée de validité et que la délivrance d’une nouvelle carte ne peut intervenir dans
l’année qui suit la distribution de la carte initiale.
J’ai bien pris connaissance de l’annexe RGPD jointe à cette demande d’édition de la carte CLES,
dans laquelle sont détaillés les finalités du traitement, les destinataires, les durés de conservation
ainsi que l’ensemble de mes droits en termes de protection de données à caractère personnel.
Fait à
Signature du représentant légal de l’élève :

en date du

Pour l’édition d’une carte CLES collège, merci de renvoyer par courrier postal à l’adresse suivante :
Carte CLES collège, Direction des politiques territoriales, service Sports & Jeunesse
BP 1802 – 73018 Chambéry cedex
 le présent formulaire dûment rempli et signé,
 1 photo d’identité de l'enfant (un original et non une photocopie),
 1 certificat scolaire.

INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL

Madame, Monsieur,
Les services départementaux de la Savoie souhaitent collecter un certain nombre d’informations vous concernant
afin de réaliser le traitement suivant : production d’une carte individuelle et nominative (carte CLES Collège)
permettant d’avoir des réductions ou gratuité d’accès sur des activités de culture, loisirs, évènements, sports.
ème

(ou nouvel arrivant ou redoublant de
Les informations nécessaires sont les suivantes pour chaque élève de 6
ème
3 ) : nom et prénom de l’élève, collège, classe, nom et commune du collège, nom et prénom du représentant
légal, adresse postale personnelle du représentant légal, adresse mail du représentant légal.
Ce traitement est placé sous la responsabilité de M. le Président du Département de la Savoie, Hôtel du
Département, CS 31802, 73018 Chambéry.
Les informations sont collectées pour le seul usage de ce traitement, et seront utilisées en interne par la Direction
des politiques territoriales, service sports et jeunesse - Pôle des solidarités territoriales du Département.
Les données collectées pour ce traitement ne sont pas susceptibles d’être diffusées à l’extérieur de la collectivité
et seront conservées pendant 6 années, la durée de validité de la carte CLES Collège, sur un serveur sécurisé
dans notre système d’informations. Au-delà de cette période, les données collectées seront archivées selon les
règles imposées par le Règlement Général de la Protection des Données.
D’autre part, conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et conformément aux articles 12 à 21 du Règlement Général de la
Protection des Données, vous disposez des droits suivants au regard de vos données personnelles :
-

Droit d’accès (article 15 du RGPD)
Vous pouvez obtenir, auprès du responsable de traitement, toute information concernant la gestion de vos
données personnelles (finalité, catégorie de données traitées, destinataires …).

-

Droit de rectification (article 16 du RGPD)
Vous pouvez à tout moment demander la rectification de données personnelles inexactes.

-

Droit à l’effacement (article 17 du RGPD)
Vous pouvez demander que le responsable de traitement efface toutes les données vous concernant quand
elles ne sont plus utiles au traitement ou que celui-ci est terminé.

-

Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD)
Vous pouvez demander la suspension du traitement de vos données personnelles si vous jugez que le
traitement est illicite ou qu’il n’est plus utile.

-

Droit d’opposition (article 21 du RGPD)
Sauf motif légitime du responsable de traitement, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données
personnelles.

Pour toute demande d’information complémentaire au présent document, vous pouvez vous adresser par courrier
à la Direction des politiques territoriales, Hôtel du Département, CS 31802, 73018 Chambéry.

Pour toute demande d’information complémentaire sur le RGPD, vous pouvez vous adresser auprès du Délégué
à la Protection des Données Personnelles, à l’adresse suivante :
Par courrier :
Délégué à la Protection des Données personnelles
Hôtel du Département
CS 31802
73018 Chambéry Cedex
Par courriel : donnees-personnelles@savoie.fr

Attention,
Dans le cadre du RGPD, pour toute
demande liée à l’exécution de vos droits,
merci de fournir la preuve de votre
identité.

