Bulletin d’inscription local
vélos sécurisé du PEM
SERVICE TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITÉS
Tél 04.90.67.07.38 Courriel : transport@lacove.fr

La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) met en place une procédure
d’enregistrement des demandes pour l’utilisation de l’abri vélo sécurisé du PEM.
Les inscriptions sont enregistrées à la réception des bulletins d’inscription par le service Transports
Publics et Mobilités de la CoVe. Suite à cette inscription un code confidentiel vous sera communiqué
soit par SMS, soit par mail.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Numéro de téléphone mobile :

Mail :

Fait à
le

Signature :

J’autorise le Service Transports à me communiquer les informations concernant mon abonnement
(code confidentiel, date d’échéance de mon abonnement…) :
par SMS
par mail

Merci de prévenir le Service Transports en cas de modification des coordonnées
Document à remettre au Point Info Transport du PEM, à l’hôtel de Communauté ou
par mail à l’adresse suivante : transport@lacove.fr
Le traitement de vos données à caractère personnel est nécessaire pour enregistrer votre inscription à l’accès au local vélos
sécurisé de la CoVe. Le responsable du traitement est M le Président de la CoVe. Les destinataires des données sont les agents du
service Transports publics et mobilités de la CoVe ainsi que notre prestataire de logiciel de gestion Intratone.
Les données nécessaires au traitement de votre demande par le service destinataire sont conservées pendant 12 mois.
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la règlementation
nationale associée, vous disposez notamment de droits d'accès et de modification aux données qui vous concernent ainsi que
d’un droit d’opposition pour un motif légitime.
Ces droits peuvent être exercés, à tout moment, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données – Direction de
l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin – 161 Boulevard Albin
Durand 84200 Carpentras ou par courriel à dpo@lacove.fr

