
1/2 Formulaire d’inscription au service pédibus

Formulaire d’inscription au service pédibus 
Année scolaire 20_ / 20_

Convention réglant la collaboration des parents / tuteur(s)

Nom : 

Prénom :  

Rue et numéro : 

Code postal :  Village : 

Téléphone :  E-Mail : 

autorise(nt) leur fille / fils (nom) : 

• de se rendre à pied avec l’appui du service pédibus de la commune de Steinfort à l’école de :

 Steinfort  Kleinbettingen  à l’arrêt de bus à Hagen  à l’arrêt de bus à Kleinbettingen-Gare 

au(x) jour(s) suivant(s) POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE :

L’élève sera pris en charge à l’arrêt pédibus : 

• de se rendre à pied avec l’appui du service pédibus de la commune de Steinfort

à l’arrêt pédibus : 

au(x) jour(s) suivant(s) POUR RENTRER DE L’ÉCOLE :

Le(s) soussigné(s) s’engage(nt) à veiller à ce que leur enfant respecte les règles établies dans le but de garantir la sécurité 
des participants et de préserver les avantages de la marche à pied comme mode de déplacement. Il(s) veille(nt) aussi à ce 
que les enfants portent des chaussures et des habits adaptés à la saison et aux conditions météorologiques.

L’accompagnateur responsable a autorité sur le groupe pour en assurer la sécurité. Il est le premier interlocuteur des 
parents pour tout problème qui pourrait se poser. Les parents sont priés d’informer l’accompagnateur si leur enfant ne 
prend pas le pédibus.

Je soussigné(e), déclare exacts les  
renseignements portés sur cette fiche.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin (vers 8h00)

Après-midi (vers 14h00)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Midi (vers 12h00)

Après-midi (vers 16h00)

Signature 
Lieu & Date 
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Convention réglant la collaboration des élèves

Nom : 

Prénom :  

Rue et numéro : 

Code postal :  Village : 

Cycle :  Titulaire de Classe: 

Je respecte l’horaire établi et ne peux pas arriver en retard au(x) lieu(x) de rendez-vous !

J’adhère au code de bonne conduite établi ci-dessous dans le but de garantir la sécurité du 
groupe et de préserver les avantages de ce mode de déplacement:

1. Je respecte les consignes de l’accompagnateur responsable du groupe.
2. Je garde ma place dans le groupe pendant tout le trajet.
3. Je veille toujours à former avec les autres élèves un groupe compact.
4. J’adopte une conduite préventive sur la route :

• J’ai les yeux et les oreilles grands ouverts ;
• Je regarde à droite et à gauche avant de traverser ;
• Je traverse sur le passage pour piétons ;
• Je traverse lorsque le feu est vert et que les voitures sont complètement arrêtée ;
• Je porte le gilet fluorescent de sécurité.

5.  Le pédibus étant un moyen de déplacement à pied, je laisse mon roller,
kickboard, etc. à la maison.

Signature de l’élève
Lieu & Date 

Protection des données à caractère personnel
Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre de votre « Demande d’inscription de votre enfant au 
service pédibus ». Ces informations à caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatisé qui est nécessaire pour le traitement 
de votre demande. Le seul destinataire des informations et données personnelles de l’enfant et des responsables légaux est la Maison 
Relais pour Enfants de la commune de Steinfort. Elles sont enregistrées dans le système informatique de la Maison Relais pour Enfants de 
la commune de Steinfort. Vos données et les données de votre enfant sont conservées à la Maison Relais pour Enfants de la commune de 
Steinfort pendant la durée de l’inscription de votre enfant au service Pédibus ou si longtemps que la législation nous oblige de les garder.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à 
caractère personnel détenues sur vous et votre enfant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à 
vos données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données, le droit de déréférencement de vos données et le droit de 
contester une décision prise sur base de processus automatisés. De plus, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale de la protection des données (CNPD) si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme à la loi.

Pour exercer l’un de vos droits, ou retirer votre consentement au traitement de vos données, vous pouvez vous adresser par courriel au 
délégué à la protection des données de la Commune de Steinfort: info@steinfort.lu, ou par courrier recommandé à:

DPO - Commune de Steinfort 
4, Square Patton 
L-8443 Steinfort

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles et celles de votre enfant soient traitées dans le cadre du 
traitement de votre « Demande d’inscription de votre enfant au service pédibus

Le présent formulaire est à renvoyer à :

Maison Relais de Steinfort 
B.P. 42 - L-8401 STEINFORT

N’hésitez pas à demander des formulaires ou informations supplémentaires en cas de 
besoin au n° de tél.: 39 93 13-370 ou par mail à maisonrelais@steinfort.lu
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