
« Merci de bien vouloir lire, compléter et signer le présent document »

Madame, Monsieur,

Les services du Département d’llle-et-Vilaine mettent en œuvre des moyens informatiques 
destinés à gérer votre dossier. Ce document vous détaille l’usage des données,  
nos obligations et vos droits.

Le traitement de ces données personnelles répond à plusieurs finalités :
– Créer et gérer votre dossier.
– Instruire votre demande de transport adapté.
–  Organiser et mettre en place le transport du domicile vers l’établissement 

scolaire ou universitaire.
– Assurer le paiement.

Les informations sollicitées dans l’imprimé se font en application des dispositions légales 
et réglementaires du Code des Transports et de celui de l’Éducation Nationale ainsi que 
du Règlement départemental du transport pour les élèves et étudiants en situation 
de handicap.

Sans ces informations obligatoires, nous ne pourrons pas gérer votre dossier.

Nous conservons votre dossier le temps de votre accompagnement suivi de 2 années.  
II est ensuite archivé.

Dans le cadre de notre action, nous sommes amenés à échanger des informations 
vous concernant avec d’autres services du Département ainsi qu’avec des partenaires :

– Nous transmettons les informations aux transporteurs concernés.
–  Nous transmettons des informations à l’établissement scolaire accueillant 

votre enfant.
–  Nous échangeons des informations de la Maison départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH) et d’autres organismes (éducation nationale, services de 
placement familial).

Note : Ces échanges sont réalisés dans le cadre de conventions et de manière sécurisée.

Pôle Solidarité humaine
Direction de l’autonomie
Service prestations individuelles  
et soutien à l’autonomie (PISA)
Mission transport adapté
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 – 35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 31 86
 02 99 02 32 08

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
AU RECUEIL DES DONNÉES 

PERSONNELLES



Nos engagements :
Le Département ne collecte et ne transmet que Les données strictement nécessaires  
à la gestion de votre dossier. La sécurisation des données est notre priorité.  
Chaque personne qui accède à votre dossier a été identifiée et habilitée.  
Les échanges sont réalisés de manière sécurisée. Les dossiers clos sont rapidement 
archivés ou détruits selon les délais réglementaires.

Vos droits :
Vous pouvez accéder à l’ensemble de votre dossier, faire rectifier les données erronées  
et vous opposer au traitement (dans certaines conditions) en contactant le service  
en charge de votre dossier figurant sur le présent document ou sur toute décision 
ou, en cas de souci, le délégué à la protection des données au 02 99 02 21 31 
ou par messagerie dpo@ille-etvilaine.fr. En France, l’autorité compétente 
sur l’usage des données à caractère personnel est la CNIL.

O  On m’a expliqué et j’ai compris les objectifs et les modalités  
de la gestion de mes données.

O J’ai été informé de mes droits.
O  J’accepte que les données strictement nécessaires soient échangées 

avec les tiers obligatoires.

Je soussigné(e)           , donne mon 
consentement pour la mise en œuvre du traitement dans les limites définies ci-dessus.  
Sans opposition de ma part, la durée de ce consentement est identique à celle du dossier.

Fait à :
Le :
Nom, prénom et signature de la personne concernée ou de son représentant légal.
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