
 

                        Année 2020-2021 

             

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 entre 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 - 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 
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INSCRIPTION SCOLAIRE  

SERVICES COMMUNAUX 
 
 

 
Le dossier est à retourner par mail au service scolaire administratif  

service.ecoles@mairie-chateauneuf.fr 

 
 
 
 

Pièces obligatoires à fournir 
 
 

 Photocopie du livret de famille et Carte d’identité de/des enfant(s) 

 Photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, Téléphone fixe, Eau) 

 Attestation d’Assurance scolaire ou de Responsabilité Civile  

(Couvrant mon enfant durant sa participation à l’un ou l’autre des services communaux) 

 Attestations employeurs des deux parents 

 

SI SEPARATION ET/OU GARDE ALTERNEE 

 Photocopie du justificatif de domicile des 2 parents de moins de 3 mois  

 Photocopie du jugement attestant du mode de garde  

 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE 
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ATTENTION
Les demandes de changement de jours de garderie, de cantine ou de transport doivent être 
IMPERATIVEMENT faites par écrit (mail ou courrier) afin qu’elles soient prises en compte.  

service.ecoles@mairie-chateauneuf.fr

COORDONNÉES ET CONTACTS 

SERVICES MAIRIE 
RESPONSABLE DU SERVICE SCOLAIRE 

ADMINISTRATIF  

Mme Elisabeth CAMPO : 04 92 603 603 
service.ecoles@mairie-chateauneuf.fr 

4, place Georges Clémenceau 
06740 Châteauneuf 

RESPONSABLE DES EQUIPES PERISCOLAIRE ET 
PROJETS PEDAGOGIQUES 

Nelly GAUCHE : 06 71 83 21 60 
coordination.enfance@mairie-chateauneuf.fr 

4, place Georges Clémenceau 
06740 Châteauneuf 

ÉDUCATION NATIONALE 
ECOLE MATERNELLE « LEÏ PICHOUNS » 

Mme BAUDET 
04 93 42 72 74 

ecole.0061833k@ac-nice.fr 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « MONIER » 

Mme GODARD 
04 93 42 42 45 

ecole.0060216c@ac-nice.fr 

CENTRE DE LOISIRS I.F.A.C. 
04 93 77 23 18 

École de la Tour 
14 route de Cannes 

06650 – Opio 

mailto:service.ecoles@mairie-chateauneuf.fr
mailto:service.ecoles@mairie-chateauneuf.fr
mailto:coordination.enfance@mairie-chateauneuf.fr
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FICHE ENFANT : SERVICES COMMUNAUX  
 

Renseignements relatifs à l’enfant 

 

Inscriptions Périscolaires (Garderie/Cantine/Transports) 

 
GARDERIE 

Cocher la case souhaitée 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

MATIN (7h30-8h20)     

SOIR (16h45-18h15)     

Les jours non cochés pour la garderie, la sortie de l'enfant est sous la responsabilité des enseignants. 
 

 

CANTINE  
Cocher la case souhaitée 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

11H45-13h30     

 

BUS  
Cocher la case souhaitée 

Merci de préciser l’arrêt choisi 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

  

   

Petit Car Ecureuil Brun-MATIN        

Petit Car Ecureuil Brun-SOIR        

   

Grand Car Dauphin Violet MATIN      

Grand Car Dauphin Violet SOIR      
 

 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE 

MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
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Cadre réservé à l’administration     
Saisie sur BL/ FAMILLE : …………………………………………….  Saisie des Services Communaux le :…………………………….. 

   

 

FICHE RENSEIGNEMENTS FAMILLIAUX 

 

Représentant légal 1                         PERE                     MERE                      AUTRE 

Nom…………….……………………………………Nom de Naissance:………………………………………Prénom:……………………………………………. 

Adresse du domicile:………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation familiale : marié(e) - Pacsé(e) - vie maritale - séparé(e) - divorcé(e) - célibataire - veuf (ve)  

Profession : …………………………………………………………..........................Employeur:………………………………………………………………….  

N° de tél. fixe : ……………………………Portable:………………...................Professionnel: …………........…...........................................  

Courriel : ……………………………………………………………………….@…………………………….....................…………………………………………….. 
 

 

 
 

Représentant légal 2                        PERE                      MERE                       AUTRE 

 

Nom…………….……………………………………Nom de Naissance:………………………………………Prénom:……………………………………………. 

Adresse du domicile:………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation familiale : marié(e) - Pacsé(e) - vie maritale - séparé(e) - divorcé(e) - célibataire - veuf (ve)  

Profession : …………………………………………………………..........................Employeur:………………………………………………………………….  

N° de tél. fixe : ……………………………Portable:………………...................Professionnel: …………........…...........................................  

Courriel : ……………………………………………………………………….@…………………………….....................…………………………………………….. 
 
 
 

 
 

Personnes habilitées à venir chercher l’enfant  
 
Nom…………….……………………………………Nom de Naissance:………………………………………Prénom:…………………………………………….  

N° de tél. fixe : ……………………………Portable:……………...................Professionnel: …………........…...........................................  

 

Nom…………….……………………………………Nom de Naissance:………………………………………Prénom:…………………………………………….  

N° de tél. fixe : ……………………………Portable:……………...................Professionnel: …………........…...........................................  

 

Nom…………….……………………………………Nom de Naissance:………………………………………Prénom:…………………………………………….  

N° de tél. fixe : ……………………………Portable:……………...................Professionnel: …………........…...........................................  

 

Nom…………….……………………………………Nom de Naissance:………………………………………Prénom:…………………………………………….  

N° de tél. fixe : ……………………………Portable:……………...................Professionnel: …………........…...........................................  
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Autorisation de Droit à L’image 
 

 
Nous soussignés, Madame……………………………………………. □ Mère   □ Représentante légale 
 

Et Monsieur……………………………………………………………………… □ Père   □ Représentant légal 
 
 

Autorisons la prise de vues à titre gratuit et l’utilisation des photographies réalisées sur le site et les publications 
communales.  
 
Les deux parents doivent signer.   
 

 
Signature de la Mère        Signature du Père  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Choix du mode de règlement  

 

 Chèque  
(À l’ordre de la « régie de la caisse des écoles », à déposer à la mairie chaque mois)  

 Paiement en ligne  
(Via le portail famille, accessible sur le site de la commune avec votre code BL ENFANCE envoyé en début 
d’année scolaire par mail)  

 Prélèvement automatique  

Fournir un RIB + le Règlement financier et contrat de prélèvement automatique + le Mandat de 

prélèvement SEPA remplis et signés. Les formulaires sont à télécharger sur le site internet de la 

commune.  

(Si vous avez déjà donné un RIB l’année précédente et que celui-ci n’a pas changé. Merci de ne pas le 

fournir et de simplement prévenir le service au moment du dépôt de dossier. Pour information le 

prélèvement s’effectue en début de mois)  
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ALERTES EN CAS DE RISQUES MAJEURS 

 

La Commune utilise un système d’informations : Nommé « MyKeeper », permettant de recevoir par sms et 

mails, des alertes en cas de risques majeurs : alertes météo, inondations, incendie, mais aussi des 

communications d’urgence scolaire. 

Ces données sont strictement confidentielles et ne seront, en aucun cas, communiquées à des tiers, 

conformément au RGPD (règlement général sur la protection des données). 

Vous pouvez lire les mentions légales sur le site internet de la commune www.ville-chateauneuf.fr dans « recevez les 

alertes » 

 En cochant cette case j'accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées par la 

commune dans le cadre de la transmission des alertes via l’application « MyKeeper ». 

Fait à …………………………………………………, le …………………………………………………..  
Signature suivie de la mention « Lu et approuvé »  

 

 
 
Déclaration sur l’honneur 

 

 Je soussigné(e),…………………………………………………………. Responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur ce dossier, m’engage à informer la commune de Châteauneuf de tous les 
changements dans ces renseignements qui interviendraient au cours de l’année et en cas d’annulation 
d’inscription. En cas d’informations erronées ou incomplètes, la commune de Châteauneuf décline toutes 
responsabilités dans la gestion de ce dossier.  
 

L'inscription aux services communaux qui est disponible en Mairie ou sur le site internet de la Commune 

www.ville-chateauneuf.fr, entraîne l'entière acceptation des modalités des règlements intérieurs. Je confirme 

en avoir pris connaissance, et je m’engage par la présente à m'y conformer.  
Vous pouvez lire les règlements intérieurs sur le site internet de la commune www.ville-chateauneuf.fr dans « Affaires scolaires » 

 
Fait à …………………………………………………, le …………………………………………………..  
Signature suivie de la mention « Lu et approuvé »        

 
 

http://www.ville-chateauneuf.fr/
http://www.ville-chateauneuf.fr/
http://www.ville-chateauneuf.fr/
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