
 

   
 
 

CERTIFICAT D’INSCRIPTION A l’ÉCOLE  
 
NOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………………………………………….……………………... 

Prénom : ……………………………………………………………………………………  Sexe : …………………… 

Date de naissance : …………………………………… lieu : ……………………..………………… Dép. (….………...) 

 

Responsable(s) légal(aux) de l’enfant : 

 PARENT 1 

NOM ……………………………………………………...…………… Prénom : ….……………..……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………..………………………………………………………………………... 

N° de téléphone : ………………..…………………… Mail : ……………………..……..………………………………….. 

 

 PARENT 2 

NOM ……………………………………………………...…………… Prénom : ….……………..……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………..………………………………………………………………………... 

N° de téléphone : ………………..…………………… Mail : ……………………..……..………………………………….. 

 

 Vaccinations    Livret de famille   

 Certificat de radiation   Justificatif de domicile  

 

Ecole demandée :  
 
 Ecole primaire Marie Curie  Classe : ……………… 

 Ecole maternelle Kerjean  Classe : ……………… 

 Ecole maternelle Louis Kernéis Classe : ……………… 

 

Motifs de la demande de dérogation (maternelles) ……………………………..……………………………….. 

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

 

Date : …………………………………………………… 

Signature de l’Adjoint au Maire 

chargé des écoles et des familles 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La fiche de renseignements relative à l’inscription de vos enfants aux établissements scolaires 

et aux divers services proposés par la commune est un traitement de données personnelles géré 

par la Ville de Châteaulin en sa qualité de responsable de traitement. Les informations 

personnelles collectées vous concernant et concernant votre(s) enfant(s) nous permettent 

d’assurer la gestion de l’ensemble des services en matière d’affaires scolaires, périscolaires, 

extrascolaires. Les finalités sont notamment les inscriptions, le suivi et la facturation desdits 

services. Elles sont enregistrées et transmises aux services de la collectivité territoriale en 

charge de leur traitement, dans la limite de leurs attributions respectives ; les services de 

l’éducation nationale chargés de la circonscription concernée ; le Conseil départemental et les 

agents disposant de compétences déléguées en la matière ; le Trésor Public pour la facturation. 

Ces informations sont obligatoires et nécessaires à la commune pour l’exercice de ses missions 

d’intérêt public. Les données personnelles concernant les fiches de renseignement sont 

conservées 1 an et les éléments de facturation 10 ans. Vous avez le droit d’accéder à vos 

informations personnelles, ou de les faire rectifier. Vous pouvez également demander la 

limitation de vos données et/ou vous opposer au traitement de vos données. Pour exercer vos 

droits, vous pouvez adresser votre demande au service concerné : affaires-

scolaires@chateaulin.fr ou à notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 

protection.donnees@cdg29.bzh ou La Cellule RGPD, Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Finistère, 7 Boulevard du Finistère, 29000 Quimper. La collectivité ou 

le délégué à la protection des données sera susceptible de vous demander un justificatif 

d’identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés 

ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  

mailto:protection.donnees@cdg29.bzh

