FORMULAIRE D’INSCRIPTION STATIONS-VÉLOS 3CM
☐ Demande de renouvellement de l’abonnement

☐ Première demande

Station-vélo : ☐ La Valbonne

☐ CAP & CO

☐ La Côte

Vos coordonnées :
☐ Madame
Nom : …………………………………………

☐ Monsieur
Prénom : ………………………………………….

Né(e) le : …..…/….../.........
App/Bât/Résidence : ………………………………………………………………………………………
N° et voie : ………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………….. BP, lieu-dit : ………………………………...
Ville : …………………………………………………….
Téléphone fixe / mobile : ……………………………………………...
Courriel : ……………………………………………………………….

Protection des données à caractère personnel et consentement du bénéficiaire
Les informations recueillies par la 3CM à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique
destiné exclusivement aux agents de la 3CM instruisant les demandes d’abonnement d’accès aux
stations vélos et en charge de l’exploitation de ces données.
Les finalités sont les suivantes :
•
•

garantir un accès aux stations vélos pour les usagers abonnés au service, après réception d’un
dossier complet,
assurer le bon respect de l’utilisation des stations vélos, conformément à son règlement.

Votre participation ne présente pas de caractère obligatoire. Cependant l’absence de réponse de votre
part ne vous permettra pas de bénéficier d’un accès à une station vélos.

Les données personnelles collectées sont les suivantes : identité, date de naissance, coordonnées
postales, téléphone et adresse mail. Ces données seront conservées durant 1 an, soit la durée d’un
abonnement au service.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de
limitation, d’effacement, de portabilité des informations qui vous concernent. Pour exercer vos droits,
merci de vous adresser à : infos@3cm.fr ; 04 78 06 39 37.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits relatifs à la protection de vos données à
caractère personnel ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL :
www.cnil.fr.

☐

En cochant cette case, j’accepte que mes données personnelles soient traitées par la 3CM
conformément aux mentions ci-dessous.

Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des conditions
d’utilisation du service et m’engage à m’y conformer.

Date et signature

Cachet du service émetteur

Prestation émise

Pièces justificatives à fournir :
- Photocopie d’une pièce d’identité
- Formulaire d’inscription abonnement rempli, daté et signé
- Règlement intérieur d’utilisation de l’abri vélos, daté et signé
- Règlement de 15 € TTC par chèque à l’ordre du Trésor Public

Mise en liste d’attente

