
               Année 202…-202… 

 

 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par la Ville de Châteauneuf pour la ou les finalité́(s) suivante(s) : Inscription Scolaire. Le 
destinataire(s) des données est le Service Affaires Scolaire. Elles seront conservées 5 ans. 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 rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier 
en vous adressant au service Scolaire, Mairie de Châteauneuf, 4, 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. 

 

 

 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 
 
 

La pré-inscription vous concerne si vous inscrivez votre/vos enfant(s) : 
 

1. Pour la première fois à l’école, 

2. En tant que nouvel arrivant sur la commune, 

3. Suite à un changement d'adresse.  

 

Le dossier est à retourner complet à la mairie. 

Un certificat vous sera ensuite délivré. Il vous appartiendra de prendre un rendez-vous avec la directrice de l’école 

concernée. 

 
 

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

  
 

Renseignements relatifs aux Enfants  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

MATERNELLE

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE

ELEMENTAIRE
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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. 

 

 

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 renseigne-

ments 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.  

 

Attention : l’inscription ne vaut pas admission. Celle-ci ne peut être délivrée que par le directeur/la directrice d’école. 

 

Fait à …………………………………………………., le …………………………………………………..  
« Lu et approuvé »,        Signature 
 
 
 

Pièces obligatoires à fournir le jour de l’inscription en Mairie (de moins de 3 mois) 

 

 Photocopie du livret de famille ou Carte d’identité 

 Photocopie du justificatif de domicile (facture EDF, Internet, Eau et pas de contrat). 

 Photocopie des vaccinations 

 Fiche de renseignement (Maternelle) 
 
Si Séparation et/ou Garde Alternée : 
 

 Photocopie du justificatif de domicile des 2 parents, 

 Photocopie du jugement du Tribunal ou attestation à l’amiable signée des 2 parents précisant le mode de garde. 

 Formulaire de dérogation scolaire si l’un des 2 parents habitent hors commune (à demander à la mairie de la 
commune d’accueil)  

 

Les 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 
coordination.enfance@mairie-chateauneuf.fr 

4, place Georges Clémenceau 
06740 Châteauneuf 

EDUCATION NATIONALE  

ECOLE MATERNELLE « LEÏ PICHOUNS » 
Mme MARCUCCI 

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.  

06 67 67 40 44 
alsh.opio@utse.ifac.asso.fr 

École de la Tour 
14 route de Cannes- 06650 – Opio 

 

ATTENTION 
Pensez à inscrire votre enfant aux services périscolaires (restauration, garderie, transports scolaires) auprès de la mairie, 
dès inscription à l’école.  
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