AUTORISATION D’ACTIVATION DE LA GRATUITÉ (profils moins de 26 ans)
- week-ends / vacances scolaires / jours fériés sur le réseau d’autocars des Hauts-de-France / Arc en Ciel
Cette autorisation est destinée aux moins de 18 ans pouvant bénéficier de la gratuité des déplacements
les week-ends, vacances scolaires et jours fériés, sur le réseau d’autocars des Hauts-de-France / Arc en Ciel.

BÉNÉFICIAIRE
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Numéro de carte PASS PASS :
Madame, Monsieur,
, autorise en qualité de représentant(e)
légal(e) de
, l’activation sur sa carte Pass Pass nominative
de la gratuité des déplacements en dehors des temps scolaires (les week-ends, vacances et jours
fériés). *
Fait à
Signature :

, le

(*) Cette gratuité des déplacements aux périodes indiquées ci-dessus est uniquement valable sur les lignes du réseau
Arc en Ciel. La validation de la carte Pass Pass dans les autocars reste obligatoire (à chaque montée et
à chaque correspondance).

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé dont les finalités sont la gestion
des droits des usagers des transports.
Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
des données à caractère personnel vous concernant ou encore de limitation du traitement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de ces données.
Vous pouvez exercer vos droits en contactant le Périmètre Avesnois du réseau Arc en Ciel à l’adresse
suivante : 44 rue Jean Jaurès / 59620 AULNOYE-AYMERIES.
Le détail des spécificités du traitement est consultable sur le site www.arcenciel4.fr

