
 
 
 
Pour chaque service, merci de cocher la case correspondante. 
 
 

Utilisation de la photographie 
 J’accepte 
 Je refuse 
que ma photographie soit utilisée pour l’élaboration de trombinoscopes à usage pédagogique interne. 
 
 

Inscription aux services de la carte européenne 
 J’accepte 
 Je refuse 
que mes nom, prénom, numéro étudiant, courriel étudiant, numéro de carte délivrée et date de fin du 
statut étudiant soient transmis au routeur européen dans le cadre de mon inscription aux services de la carte 
européenne *. 
 
 

Inscription aux services de la carte IZLY / Service de restauration CROUS 
 
 J’accepte, je pourrai bénéficier du tarif étudiant lors de la prise de mes repas 
 Je refuse, je ne pourrai pas bénéficier du tarif étudiant lors de la prise de mes repas 
que mes nom, prénom, date de naissance et courriel étudiant soient transmis au CROUS dans le cadre de 
mon inscription aux services de la carte IZLY **. 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………….................................................. 
 
 
 
A ……………………………………………………, le …………………………………………………… 20…… 
 
 
 

Etudiant majeur 
Signature 
 
 
 
 

Etudiant mineur 
Signature du représentant légal 

 
Ce document doit être transmis avec les pièces justificatives dans le cas d’une inscription par le web. 

 
Page 1/2 



* Informations – Protection des données à caractère personnel : 
Afin que les étudiants de l’UPPA puissent bénéficier des services de la carte européenne, les données ci-dessus sont transmises au 
routeur européen. Ce traitement n'a aucun caractère obligatoire. Par le biais de la case à cocher, vous avez la possibilité de vous 
opposer à ce transfert. Si vous décochez cette case, ces données ne seront pas transmises au routeur européen et vous ne pourrez 
pas bénéficier des services de la carte européenne. 
Le fait de refuser cette transmission ne vous permettra pas de bénéficier de la dématérialisation des procédures liées aux mobilités 
européennes qui sont proposées via le programme Erasmus+ ou UNITA. Le responsable de traitement est Monsieur le Président de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour en ce qui concerne le transfert des données vers le routeur européen. Conformément à la 
règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous 
concernant et faisant l’objet du traitement, d’un droit de rectification des informations qui vous concernent, d’un droit à 
l’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement des données vous concernant, d’un droit à la portabilité des 
données collectées. Si vous souhaitez exercer un de ces droits pour les données traitées par l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, veuillez-vous adresser à aquipass@univ-pau.fr en faisant copie de la demande auprès de dpo@univ-pau.fr sous la référence 
Registre186Aquipass. 

 
Le traitement des données transférées est de la responsabilité de CNOUS - France. Vous avez la possibilité de prendre connaissance 
de la chaîne de traitement et des modalités de traitement des informations communiquées à European Student Card directement 
sur le site https://europeanstudentcard.eu/. Conformément à la règlementation en matière de protection des données à caractère 
personnel, vous bénéficiez auprès de European Student Card d’un droit d’accès aux données vous concernant et faisant l’objet du 
traitement, d’un droit de rectification des informations qui vous concernent, d’un droit à l’effacement de vos données, d’un droit à 
la limitation du traitement des données vous concernant, d’un droit à la portabilité des données collectées. Si vous souhaitez 
exercer ce droit, veuillez-vous adresser à CNOUS - International Relations 60 Boulevard du Lycée 92170 Vanves (France). 

 
Vous avez la possibilité de vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données vous concernant fassent l’objet d’un 
traitement. 

 
Si vous estimez que le traitement des données à caractère personnel vous concernant n’est pas conforme à la réglementation 
européenne en vigueur relative à la protection des données, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de 
l’autorité de contrôle mentionnée ci-après : CNIL – Services des plaintes / 3 place de Fontenoy / TSA 80715 / 75334 PARIS CEDEX 07 

 
- - - - - 

 
** Informations – Protection des données à caractère personnel : 
Afin que les étudiants de l’UPPA puissent bénéficier du service repas proposé dans les restaurants du CROUS, les données ci-dessus 
sont transmises par l'UPPA au CROUS. Ce traitement n'a aucun caractère obligatoire. Par le biais de la case à cocher, vous avez la 
possibilité de vous opposer à ce transfert. Si vous décochez cette case, le tarif passager vous sera appliqué par le CROUS et vous ne 
pourrez pas bénéficier du tarif étudiant lors de vos repas. Le responsable de traitement est Monsieur le Président de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour en ce qui concerne le transfert des données vers le CROUS. Conformément à la règlementation en 
matière de protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant et 
faisant l’objet du traitement, d’un droit de rectification des informations qui vous concernent, d’un droit à l’effacement de vos 
données, d’un droit à la limitation du traitement des données vous concernant, d’un droit à la portabilité des données collectées. Si 
vous souhaitez exercer un de ces droits pour les données traitées par l’université de Pau et des pays de l’Adour, veuillez-vous 
adresser auprès de aquipass@univ-pau.fr en faisant copie de la demande auprès de dpo@univ-pau.fr sous la référence 
Registre186Aquipass. 
 

Le traitement des données transférées est de la responsabilité de Monsieur le Directeur du CROUS de Bordeaux. Vous avez la 
possibilité de prendre connaissance de la chaîne de traitement et des modalités de traitement des informations communiquées au 
CROUS auprès de assistance-izly@crous-bordeaux.fr sachant que le CROUS a recours à des entreprises de sous-traitance. 
Conformément à la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez auprès du CROUS 
d’un droit d’accès aux données vous concernant et faisant l’objet du traitement, d’un droit de rectification des informations qui 
vous concernent, d’un droit à l’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement des données vous concernant, 
d’un droit à la portabilité des données collectées. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à assistance-izly@crous-
bordeaux.fr. 
 

Vous avez la possibilité de vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données vous concernant fassent l’objet d’un 
traitement. 
 

Si vous estimez que le traitement des données à caractère personnel vous concernant n’est pas conforme à la réglementation 
européenne en vigueur relative à la protection des données, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de 
l’autorité de contrôle mentionnée ci-après : CNIL - Services des plaintes / 3 place de Fontenoy / TSA 80715 / 75334 PARIS CEDEX 07 
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