
 
 

 

 
 

 

Bulletin d’inscription - Année scolaire 2022-2023 
 

GROUPE SCOLAIRE Châteauroux-les-Alpes 
 
ELEVE 

 

Nom de famille :          Sexe : F    M 

Prénom(s)         

Né(e) le : / /  

Lieu de naissance :       

Adresse :              

Code postal :     Commune :       

 

  

RESPONSABLES 

Mère/père/tuteur (rayer les mentions inutiles)  Nom de famille :     

Nom d’usage :      Prénom :     

Adresse :            

Code postal :    Commune :       

Tél domicile :    Tél portable :    Tél travail :    

Courriel :          

 

Mère/père/tuteur (rayer les mentions inutiles)  Nom de famille :     

Nom d’usage :      Prénom :     

Adresse :            

Code postal :    Commune :       

Tél domicile :    Tél portable :    Tél travail :    

Courriel :          

 

 

A été reçu en mairie de Châteauroux-les-Alpes, le ……………………… 

 

Signature des représentants légaux,      Le Maire, 

          J-Marie BARRAL 
 

 
Les informations recueillies dans cette fiche d’inscription seront conservées pendant la durée légale (5 ans) pour la gestion des inscriptions à la cantine scolaire. 

Ces informations sont destinées au service communal habilité. Ce traitement de données relève de l'exercice d’une mission d’intérêt public dont est investie la 
commune de Châteauroux-les-Alpes en application du règlement général sur la protection des données (article 6 (1)) et de la loi Informatique et Libertés 

modifiée. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification, de limitation et de portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des 

Données à l’adresse email suivante :  mairie.05380@wanadoo.fr ou par voie postale : Mairie de Châteauroux-Les-Alpes - Les Aubergeries - 05380 Châteauroux-
Les-Alpes 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL : 

https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte ou par voie postale : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  

 

 

Joindre :    livret de famille   – Carnet de santé   –   justificatif de domicile 

MAIRIE DE 

05380 

CHÂTEAUROUX-LES-ALPES 
 04.92.43.22.04 -e-mail : mairie.05380@wanadoo.fr 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6
mailto:mairie.05380@wanadoo.fr
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte

