
  

 



Conditions d’accès au service 
 
 
L’APECR met en place cette année une mise en relation de parents souhaitant 
s’organiser pour co-voiturer leurs enfants pour leurs activités liées au conservatoire.  
 
 
Les familles intéressées peuvent remplir le formulaire papier ci-
contre, et le mettre dans l’urne disponible dans la salle d’attente 
du Conservatoire. 
Un formulaire numérique est également disponible :  
https://forms.gle/vz9NuDyFUY1doyTi8          ou avec le QR code > 
 
 
Des mises en relation pourront être proposées, en fonction de la correspondance 
entre les jours et horaires des trajets concernés, et du domicile et/ou lieu de 
scolarisation des enfants. Les mises en relation effectives ne pourront bien sûr être 
proposées que si des familles d’un même secteur se signalent.  
 
Les familles habitant d’autres communes peuvent également communiquer leurs 
coordonnées, il existe peut-être d’autres familles du même secteur ayant les mêmes 
activités ou les mêmes jours et horaires de trajet. 
  
Veuillez bien noter que l’APECR ne propose que la mise en relation des familles, afin 
de faciliter des échanges de services, et n’est en aucun cas responsable des trajets 
partagés ou de toute situation découlant de cette mise en relation.  
 
Les familles qui le souhaitent transmettent leurs coordonnées à un interlocuteur 
unique. Aucun usage ni divulgation des coordonnées ne sera effectué, hors de la mise 
en relation avec une ou plusieurs autres familles dans le but de mutualiser des trajets 
pour les activités suivies au Conservatoire.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la RGPD1, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition à toutes les données que vous 
communiquez dans le cadre de ce service. 
 

Renseignements : covoiturage.cgf@gmail.com 
 
 

                                                             
1 https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on 

Formulaire à remplir, découper et déposer dans l’urne 

Co-voiturage : mise en relation des familles 

Nom  

Prénom  

Adresse 
 

 

École(s)  

)  

@  

Je souhaite que mes coordonnées soient transmises à la personne en charge de 
la mise en relation des familles du Conservatoire de Rambouillet, afin d’organiser 
des trajets partagés en relation avec les activités qui y sont proposées. 
 
Je suis informé(e) que je dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, d’opposition à toutes les données que je 
communique dans le cadre de ce service. 
 
Je suis informé(e) que ni le Conservatoire ni l’APECR ne sauraient être tenus 
responsables d’aucun incident ou dommage survenant à l’occasion d’un trajet 
partagé avec une autre famille. 

Fait à Rambouillet, le : 
 
 
(lu et approuvé) 
 
 
Signature : 

 


