
Service public de transport à la demande de la Vallée de Kaysersberg 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION
Personnes de 75 ans et plus ou personnes en situation de handicap 

 Demande initiale  Renouvellement

Madame   Monsieur

Nom : _____________________________________Prénom : ________________________________

Date de naissance : __________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Code Postal : ___________      Commune : _______________________________________________

Téléphone (obligatoire) : _____________________________________________________________

Courriel (facultatif) : _________________________________________________________________

JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 Une copie de la carte d’identité ou du passeport
 Un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture électricité / gaz / téléphone / eau…)
Pour les personnes en situation de handicap : Un justificatif de situation (copie de la carte
d’invalidité et/ou attestation établie par la Maison Départementale des Personnes Handicapées)

En signant ce formulaire, 
- Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis
- Je m’engage à respecter scrupuleusement le règlement du service (disponible sur simple

demande)

 J’accepte que mes données personnelles fournies soient utilisées dans le cadre du traitement
effectué pour la gestion du service MOBILI’VAL. Mentions légales détaillées au verso.

Fait à : _________________________________ Date : _____________________________ 

Signature :  

Cette demande d’adhésion est à renvoyer, avec les justificatifs, à : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

31 rue du Geisbourg  68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 



Les informations recueillies par le biais de ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé traité par 
le personnel de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg en charge de la gestion du service 
Mobili’Val. Elles sont destinées au traitement de votre dossier et aux études statistiques entièrement 
anonymisées. Le temps de conservation de vos données dépendra des règles d’archivage en vigueur. 

Les pièces justificatives fournies seront informatisées puis jointes à votre dossier pendant toute votre période 
d’adhésion au service MOBILI’VAL. 

Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, ainsi qu’aux dispositions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 entré en application le 
25 mai 2018, l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui le 
concernent. Il bénéficie en outre d’un droit à la limitation d’un traitement le concernant ainsi qu’à la portabilité 
de ses données. Il peut également, pour motifs légitimes, s’opposer à ce que ses données fassent l’objet d’un 
traitement. 

Ces droits peuvent être exercés par l’utilisateur sur simple demande en contactant la Communauté de 
Communes de la Vallée de Kaysersberg – 31 rue du Geisbourg 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE – 
03.89.78.21.55 – info@cc-kaysersberg.fr  
Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande. Ce justificatif ne sera pas conservé au-delà du temps 
nécessaire à l’exercice du droit demandé. 
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