
Le Syndicat Mixte pour le Pays du Doubs Central, afin de respecter les lois en vigueur, se doit d’avoir une approbation signée des 
usagers TADOU au règlement intérieur. Les données personnelles serviront à l’envoi de courriers pour les justificatifs d’utilisation 

du service, pour les modifications éventuelles du service, … 
Conformément à l’article 34 de la loi « Informations et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et 

de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez nous contacter. 

 
 

 
Fiche d’inscription obligatoire 

Service de Transport à la Demande TADOU 
 
Afin de faciliter le service et pour vous envoyer les modifications éventuelles du 
service TADOU, nous vous prions de bien vouloir remplir la présente fiche 
d’inscription. N’oubliez pas de cocher la case précisant que vous avez lu et accepté 
le nouveau règlement intérieur ! 
 
Nom :   
 

Prénom :   
 

Adresse postale :   
 

Code postal :   
 

Ville :   
 

N° de téléphone :   / / / /  
N° de téléphone portable :  / / / /  
 

Adresse e-mail :  @  
 

Le moyen de transport que vous demandez nécessite-t-il un aménagement 
particulier (personnes à mobilité réduite) ? * 
�Oui �Non  
 

Quel âge avez-vous ?   
Si vous êtes mineur, merci de joindre à cette fiche une autorisation parentale signée. 
 

Quelle est votre profession ? 
 

�Artisan/commerçant 
�Ouvrier 
�Profession intermédiaire 
�Employé 
�Cadre/chef d’entreprise 

�Retraité 
�Etudiant 
�En recherche d’emploi 
�Autres (précisez :    )

 
 

� Je reconnais l’exactitude des informations données et accepte l’ensemble des 
points énoncés dans le règlement intérieur joint, que je m’engage à respecter.  
 
Date :  / /      Signature : 
 
 
 
 
Le règlement intérieur est disponible dans tous les véhicules TADOU, et sur demande au 
Pays du Doubs Central. 
La fiche est à renvoyer au Syndicat Mixte pour le Pays Doubs Central – 2 faubourg d’Anroz – 
BP 44095 – BAUME-LES-DAMES CEDEX. Au troisième voyage, si la fiche d’inscription n’a 
pas été remise, le Pays du Doubs Central se réserve le droit de ne pas accepter la 
réservation. 
 
* Question facultative. 


