AUTORISATION parentale
À REMPLIR, SIGNER ET RENVOYER
Je soussigné.e
, responsable légal.e du.de la
mineur.e
déclare autoriser ce.cette mineur.e de
plus de 14 ans dont j’ai la responsabilité à utiliser Rezo Pouce. J’ai bien noté que ce.cette mineur.e reste sous mon
entière responsabilité.
En aucun cas, la SCIC Rezo Pouce ou l'association Covoiturons sur le Pouce, porteuses du dispositif, ainsi que les
collectivités adhérentes ne pourront être tenues responsables pour quelque dommage que ce soit. Je m’engage
à bien expliquer au.à la mineur.e dont j’ai la responsaibilité le fonctionnement du dispositif et notamment à attirer son
attention sur les conseils pour réussir ses déplacements disponibles dans le Rezo Kit.
Rezo Pouce se réserve le droit de contacter le.la responsable légal.e par téléphone.

N° de téléphone ﬁxe :

N° de téléphone portable :

En signant l’autorisation parentale, je m'engage à respecter chaque paragraphe de celle-ci.
Date :

Lieu :

Signature :

Document à renvoyer signé avec photocopie du recto de la pièce d'identité du.de la responsable légal.e
et du.de la mineur.e par courriel à inscription@rezopouce.fr ou par courrier à Rezo Pouce 4, rue Jean
Moulin 82200 MOISSAC.

La collecte et le traitement des données personnelles de l'inscrit.e par Rezo Pouce ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (n°1508046) le 18/05/201 1 . Les informations
communiquées au moment de votre inscription au dispositif Rezo Pouce seront conservées durant toute la durée de votre appartenance au Rezo. Elles sont exclusivement destinées
à Rezo Pouce et au bon fonctionnement du service. Selon vos préférences, vous pourrez être destinataire de la newsletter Rezo Pouce ; des informations concernant la mobilité de
mon territoire ; d’être contacté.e par votre référent Rezo Pouce sur votre territoire pour contribuer à l’amélioration du service et de partager vos retours sur les usages du service. Ces
préférences sont paramétrables sur rezopouce.fr/mon compte. Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, nous vous
rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez : 1 ) Vous
connecter à votre proﬁl sur notre site : www.rezopouce.fr ; 2) Envoyer un courriel à contact@rezopouce.fr ; 3) Nous envoyer un courrier au 4, rue Jean Moulin 82000 MOISSAC.

