MAIRIE
DE
CHATEAUNEUF
06740

INSCRIPTIONS AUX SERVICES COMMUNAUX
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

Téléphone 04 92 603 603
Télécopie 04 92 603 600

Nom de l’enfant : .............................................................Prénom:....................................
Date de naissance : ................................................Classe 2018/2019 :....................................

CANTINE SCOLAIRE
La cantine de l'école accueille vos enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Cochez les jours où votre enfant mange à la cantine.
o Lundi

o Mardi

o Jeudi

o Vendredi

GARDERIE
Un service de garderie accueille vos enfants le matin de 7h30 à 8h20, le soir de 16h30
à 18h15. Le tarif de la garderie est précisé dans le règlement joint. Merci de cocher
les périodes où vous souhaitez bénéficier de ce service pendant l'année scolaire.
MATIN
o LUNDI

o MARDI

o JEUDI

o VENDREDI

SOIR
o LUNDI

o MARDI

o JEUDI

o VENDREDI

Les jours non cochés, l’enfant sortira avec l’enseignante.
Je décharge donc la Mairie de sa responsabilité

TRANSPORT SCOLAIRE
Les rotations de car habituelles sont assurées pour venir et repartir de l'école. Merci de
cocher les circuits que vous souhaitez emprunter.
Le petit car
(Écureuil brun)

o

Tous les matins

o

Tous les soirs

Le grand car
(Dauphin
violet)

o

Tous les matins

o

Tous les soirs

Autorisation de droit à
l'image
(Site et publications communales)
o Oui

o Non

RESPONSABLES DE L’ENFANT
Nom :.............................................................

Nom :.............................................................

Prénom :........................................................

Prénom :........................................................

 Père  Mère

 Responsable légal 

Père  Mère

 Responsable légal

Adresse : .......................................................

Adresse : .......................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Code postal : .................................................... Code postal : ....................................................
Commune :.......................................................

Commune :.......................................................

E-mail : .............................................................

E-mail : .............................................................

Domicile :...............................................

Domicile :...............................................

Portable : ...............................................

Portable : ...............................................

Professionnel :.......................................

Professionnel :.......................................

En cas de garde alternée, merci d'indiquer les renseignements pour les 2 parents
et de fournir une copie du jugement de divorce ou convention homologuée.

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant :
.............................................................................................................................................
Je m’engage à souscrire une assurance scolaire (ou responsabilité civile) couvrant
mon enfant durant sa participation à l’un ou l’autre des services communaux.
Je déclare avoir pris connaissance et approuver les règlements qui m’ont été remis ce
jour.
À ......................................., le ........................................
Signature du responsable de l’enfant :

L’inscription à un ou plusieurs services communaux s’accompagne d’une cotisation
annuelle par famille de 18,00 € à la Caisse des Écoles.
Les informations recueillies à partir de ce formulaire d'inscription font l’objet d’un traitement informatique par la Ville de Châteauneuf pour la ou les finalité(s)
suivante(s) : Demande d'inscription scolaire (restauration, garderie..) de votre enfant.
Le destinataire(s) des données est le service périscolaire.
Elles seront conservées pendant la durée de scolarisation de votre enfant dans une des écoles de la ville de Châteauneuf.
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), qui est entré en application le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier en vous adressant au service
périscolaire, Mairie de Châteauneuf, Place George Clemenceau; 06740 Châteauneuf - Courriel : service.ecoles@mairie-chateauneuf.fr
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne seront en aucun cas cédées ou vendues à des tiers.

