
Bulletin d’inscription au service 

« Coccinelle », le Transport à la demande 

de Liffré-Cormier Communauté 

 

Le bulletin doit être complété avec les coordonnées du voyageur. 
Bulletin à renvoyer par mail à contact@liffre-cormier.fr ou à remettre à l’accueil 

de Liffré-Cormier Communauté, au 24 rue de la Fontaine 35340 Liffré 
 

NOM………………………………………………………………….Prénom………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………../………………../……………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ………………………………………………….Tél portable :……………………………………..……… 

Mail : …………………..…………………..………………..………………..………………..………………..……..…………..… 

Demande mon inscription au service de transport à la demande organisé par 

Liffré-Cormier Communauté, et accepte ses modalités de fonctionnement. 

        J’ai une carte Mobilité Inclusion ou une carte Invalidité. 

        Je me déplace à l’aide d’un fauteuil roulant. 

Si le voyageur est un mineur âgé de 11 à 16 ans, il peut voyager seul mais avec 

l’autorisation de son représentant légal : 

        Je, soussigné ……………………………………………………………………………………………., représentant 

légal de l’enfant …………………………………………………………………………………………….., l’autorise à 

utiliser le service de transport à la demande « Coccinelle » sans être accompagné(e). 

Le ……………………………………………………………….   Signature 

 

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation du règlement de service. 

 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique pour l'exécution et 
l'évaluation du service de transport à la demande. Les destinataires des données sont les services de Liffré-Cormier 
Communauté et le transporteur chargé de l'exécution du service de transport à la demande. Conformément à la 
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à 
Liffré-Cormier Communauté. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL  
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