2018
2019
Pôle Enfance - Jeunesse
DOSSIER ADMINISTRATIF UNIQUE
NOM : …………………………………………………………………

PRÉNOM : …………………………………………………………..

Votre Pôle Enfance - Jeunesse se modernise afin de vous apporter toujours plus de proximité, d’accessibilité,
et moins de démarches.
Un seul dossier administratif, donné une fois par an pour l’ensemble des activités tel que :
-

Scolarité et dérogations
Activités Restauration et Périscolaires
Activités extra-scolaires : MDJ et Centre de Loisirs

Les inscriptions restent attachées aux services :
-

Inscriptions scolaires, dérogations, restauration, périscolaire du soir : bureau affaires scolaires.
Mercredis et vacances : bureau du CLSH à l’hôtel de Ville et kiosque famille.
Maisons des jeunes, directement sur place.

DOSSIER UNIQUE 2018/2019

ATTENTION
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Ce dossier, constitué d’éléments administratifs, permet, en une seule fois de nous communiquer tous les
renseignements et justificatifs obligatoires afin que l’on puisse prendre en charge votre enfant, pour la scolarité
et pour les activités périscolaires souhaitées telles que Restauration, Périscolaires et Extra-scolaires (ALSH et
Maison des jeunes).
Maison des Jeunes :

Service des Affaires scolaires :
 : 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10
 : education@mairie-puget-sur-argens.com
Ouverture : Lundi / Mercredi / Vendredi
8h -12h00 / 13h30-17h30 - (17h le vendredi)

Plateau d’évolution – Puget-Sur-Argens
 : 04.94.45.49.89
 : maisondesjeunespugetois@gmail.com
Bureau du Centre de Loisirs :
 : 04.94.19.19.75 / 06.07.86.25.21
 : d.barruchello@mairie-puget-sur-argens.com
Ouverture public en mairie :
Lundi et vendredi
De 8h30 – 12h00 / 13h30 -16h00

NE PAS REMPLIR, RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Année scolaire………..…/……….…….
Nom et Prénom de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………

□ Maternelle Daudet

□ Maternelle Mory

□ Ecole Les Oliviers

□ Ecole Les Pins Parasols

□ Inscription scolaire (Nouvel arrivant sur la commune, PS Maternelle, CP)
□ Dérogation
□ Extrascolaire
Date reçu
incomplet

Documents manquants
 Justificatif domicile
 Livret de famille
 Cartes d’identité
 Certificat Médical
 Vaccinations
 Assurance scolaire 2018 / 2019
 Avis impôts / CAF 2018
 RIB
 Courriers dérogation
 Radiation
 Fiche de partage
 PAI

Date reçu
complet

Paiements

Montants

Numéro de
paiement

 Chèque n°
 Prélèvement
 Banque
 Espèces
 Frais partagés

Le service scolaire est ouvert
Le lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10 -  education@mairie-puget-sur-argens.com - site mairie :www.pugetsurargens.fr

DOSSIER UNIQUE 2018/2019

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE TRAITÉ

DÉPOT DU DOSSIER
Catégorie

Dates d’inscriptions

Pour les enfants qui entrent en Petite Section de Maternelle, les enfants qui
entrent au CP, les nouveaux arrivants sur la commune et les dérogations.

Du 12 au 30 mars 2018

Pour les autres enfants (le dossier sera distribué aux élèves courant mai à l’école)

Du 14 au 08 juin 2018

Pour les demandes d’inscriptions en extra-scolaire (CLSH et MDJ), les enfants habitant la commune non scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires de Puget sur Argens devront s’adresser aux services concernés.
Les dossiers uniques peuvent être retirés à l’accueil de la Mairie,
au service Scolaire, au bureau du CLSH en Mairie et à la MDJ.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR



Scolarité

CAS
GÉNÉRAL







Activités
restauration /
Périscolaire


Activités extrascolaires
(MDJ et CLSH)

Dépôt
service
scolaire

Nouvelles
Dérogations

Nouvel arrivant sur
la commune
CAS
PARTICULIERS

En cas de
séparation /
divorce/ gardepartagée / frais
partagés



Courrier de motivation de la famille.
Dossier unique complet.
Raison personnelle : Justificatifs domicile + CNI des personnes habilitées.
Raison professionnelle : attestation employeurs ou contrat ou
domiciliation entreprise.
Nécessités municipales.



Certificat de radiation de l’ancien établissement (hors CP et petite section).




Jugement de divorce.
Fiche Attestation sur l’honneur (disponible au bureau du service scolaire ou
sur le site internet de la mairie).
Fiche de partage des frais ANNEXE 2 (Pour les gardes partagées).
ème
Courrier manuscrit du 2
parent autorisant les inscriptions + copies des
cartes d’identité (Si garde partagée ou sans jugement de divorce).




 Copie dossier PAI en cours.

PAI
Attestation
d’activité
professionnelle







Le dossier unique correctement rempli.
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Edf, eau, avis d’imposition,
internet).
Si hébergé : fournir justificatif de domicile de l’hébergeant + sa carte
d’identité + fiche d’attestation d’hébergement (disponible au bureau du
service scolaire ou sur le site internet de la mairie.
Livret de famille (page parents + tous les enfants).
Cartes d’identité recto-verso ou passeport des parents / tuteurs.
Certificat médical (valable 1 an) ANNEXE 3.
Carnet de vaccinations à jour.
Attestation d’Assurance Scolaire et extra-scolaires.
(1 exemplaire sera à fournir également à l’école).
Attestation CAF à jour ou avis d’imposition 2018 sur revenus 2017
(Pour mettre à jour le QF des familles en conformité avec la
réglementation, il sera nécessaire de nous fournir, en janvier 2019, l’avis
d’imposition 2019 sur les revenus 2018 ou attestation CAF de janvier
2019).
RIB + Autorisation de prélèvement (si nouvelle demande) ANNEXE 1.

Centre de
loisirs

 Attestation d’activité professionnelle durant les vacances demandées et les
mercredis.

Le service scolaire est ouvert
Le lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10 -  education@mairie-puget-sur-argens.com - site mairie :www.pugetsurargens.fr
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Renseignements concernant l’ENFANT
Nom :……………………………………………………………………………………………………… □ Fille □ Garçon
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance : ….….. /…….…/…………. Lieu : ……………………………………………………………..………
Établissement scolaire : …………………………………………….….. Classe pour 2018/2019 : ………………
Dérogation : □ oui □ non
Allergies ou contre-indications médicales / PAI : ………………………………………………………..………….
Médecin Traitant : …………………….……Tél : ……….…….…………… Centre Hospitalier : ……………….…
Responsable légal 1
 Père  Mère  Tuteur
N° Famille :……………………..

Responsable légal 2
 Père  Mère  Tuteur
N° Famille :……………………

Nom, prénom : ……………………………..……………………………
Date de naissance : ….…… / …….… / …….…
Adresse : ………………………………………………………..............
…………………………………… Ville : ……………….………………….
Tél :…………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………..
Régime sécurité sociale :  Général

Nom, prénom : ……………………………..……………………………
Date de naissance : ….…… / …….… / …….…
Adresse : ………………………………………………………..............
…………………………………… Ville : ……………….………………….
Tél :…………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………..
Régime sécurité sociale :  Général

 Autre : (précisez)………….….…

 Autre (précisez)………………….…

N° allocataire CAF :……………………………………………………..
Situation Familiale :……………………………………………………
Autorisé à récupérer l’enfant :  oui
 non

N° allocataire CAF :……………………………………………………..
Situation Familiale :…………………………………………………….
Autorisé à récupérer l’enfant :  oui
 non

(Si non joindre obligatoirement une copie du jugement)

(Si non joindre obligatoirement une copie du jugement)

Employeur (Nom + adresse + tél) :
Employeur (Nom + adresse + tél) :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Garde Partagée : □ oui □ non
Paiement des frais partagés □ oui □ non (si oui, fournir la « fiche de partage »ANNEXE 2)
Renseignements du 2eme responsable du FOYER si différent des responsables légaux
Composition du Foyer du responsable 1 :

Composition du Foyer du responsable 2 :

Nom, prénom : ……………………………..……………………………

Nom, prénom : ……………………………..……………………………

Date de naissance : ….…… / …….… / …….…

Date de naissance : ….…… / …….… / …….…

E-mail : ……………………………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………………..

Régime sécurité sociale :  Général

Régime sécurité sociale :  Général

 Autre : (précisez)………….….…

 Autre (précisez)………………….…

Situation Familiale :……………………………………………………
Autorisé à récupérer l’enfant :  oui
 non
Employeur (Nom + adresse + tél) :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Situation Familiale :…………………………………………………….
Autorisé à récupérer l’enfant :  oui
 non
Employeur (Nom + adresse + tél) :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Le service scolaire est ouvert
Le lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10 -  education@mairie-puget-sur-argens.com - site mairie :www.pugetsurargens.fr
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FICHE Inscriptions Restauration et Périscolaires

Prestations

Oui


Garderie du matin : A partir de 7h30
Restauration Scolaire
Forfait 1, 2, 3 ou 4 jours fixes/semaine
 Tarif selon quotient familial (voir annexe 4)

 Lundi

 Mardi

 Jeudi

 Vendredi

Entourer les heures de sorties choisies

Périscolaire du soir de 16h30 à 18h30
Forfait 1, 2, 3 ou 4 jours fixes/semaine

Mater.

 Tarif selon quotient familial (voir annexe 4)
 Inclus accompagnement aux devoirs pour les
élémentaires jusqu’à 17h30
Heures de sorties à préciser en entourant pour
chaque jour l’horaire choisi.

Mater. et Elem.

 Lundi

17h00

17h30

18h00

18h30

 Mardi

17h00

17h30

18h00

18h30

 Jeudi

17h00

17h30

18h00

18h30

 Vendredi 17h00

17h30

18h00

18h30

ATTENTION
Votre inscription ne sera prise en compte que si votre dossier est rendu complet accompagné du
PREMIER REGLEMENT :

 Soit par chèque à l’ordre de la «Régie scolaire de Puget sur Argens » correspondant au montant total de
vos inscriptions pour la première période, (ANNEXE 4 : «Tarifs des actions et modes de paiement »).Pour
les factures suivantes, le prélèvement automatique est privilégié.
 Soit par prélèvement automatique
 Le prélèvement automatique est déjà mis en place, mes coordonnées bancaires n’ont pas changé.
 Le prélèvement automatique est déjà mis en place, mes coordonnées bancaires ont changé.
 Je souhaite mettre en place le prélèvement automatique

Pour les changements de coordonnées bancaires et les premières demandes, remplir l’autorisation
de prélèvement et joindre un RIB.

 Soit en espèces
 CB internet sur le kiosque famille
Les désinscriptions doivent être effectuées au plus tard le 20 du mois pour la période suivante au
bureau des affaires scolaires. Si elle intervient après cette date, aucun remboursement ne pourra être
effectué sauf en cas de radiation scolaire dû à un déménagement. Toute période commencée est due.
Fait à ………………….

Nom, prénom ………………………………

Le : ……………………….

Signature

Le service scolaire est ouvert
Le lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10 -  education@mairie-puget-sur-argens.com - site mairie :www.pugetsurargens.fr
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Autorisations Parentales

Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de
□ Père
□ Mère □ Tuteur Légal de l’enfant désigné ci-dessus :
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………….

 Autorise mon enfant à participer aux actions municipales, certifie avoir pris connaissance et
approuver le règlement intérieur correspondant.
 M’engage à signaler à la collectivité tout changement de situation qui surviendrait au cours de
l’année
 Atteste l’exactitude des informations notées ci-dessus et d’avoir été informé que toute fausse
déclaration peut entrainer la radiation de mon enfant de tout service municipal.
 Atteste sur l’honneur exercé l’autorité parentale.
 Atteste avoir pris connaissance et accepter les termes et clauses du règlement intérieur de la
Restauration scolaire et périscolaire auxquelles mon enfant participe (disponible sur simple
demande au bureau des affaires scolaires ou en téléchargement sur le site).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Droit à l’image
 Autorise la prise de photos et de vidéo ainsi que la diffusion de l’image de mon enfant pour illustrer
les supports de communication municipaux.
 N’autorise pas la prise de photos et de vidéo ainsi que la diffusion de l’image de mon enfant pour
illustrer les supports de communication municipaux.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personnes autorisées à récupérer l’enfant
Personnes MAJEURES habilitées à récupérer l’enfant (autres que les responsables légaux)
Nom et prénom

Date de naissance

Lien de parenté

Commune

Téléphone

Fait à ……………………..……………….
Le…….…./…………./……………

Signature :

Le service scolaire est ouvert
Le lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10 -  education@mairie-puget-sur-argens.com - site mairie :www.pugetsurargens.fr
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ANNEXE 1
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
(Pour les nouvelles demandes ou changement de coordonnées bancaires)

 Scolaire
N° DE FAMILLE :……...……

 Mercredi

La présente autorisation est renouvelée chaque année jusqu’à annulation de ma part à
notifier en temps voulu au créancier.

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR

P

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT BANCAIRE du TITULAIRE

Nom, prénom et adresse :

Nom et adresse :

Compte à débiter
Codes RIB
Établissement

Guichet

N° du compte

Désignation du créancier
Clé

Régie scolaire de la Mairie de Puget sur Argens
Boite postale 1
83480 Puget sur Argens

Date : ……………………….Signature :
N° NATIONAL EMETTEUR

FR44ZZZ615653

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion et pourront
donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la
délibération n° 80 du 1/04/1980 de la Commission Informatique et Liberté. J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à
prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige
sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Établissement teneur du compte. Je réglerai le
différend directement avec le créancier.

Pensez à joindre un Relevé d’Identité Bancaire(RIB).

………………………………………………………………………………………………………………
Si parents séparés/partage de frais REMPLIR FICHE DE PARTAGE (ANNEXE 2)
N° DE FAMILLE :……...……

La présente autorisation est renouvelée chaque année jusqu’à annulation de ma part à
notifier en temps voulu au créancier.

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT BANCAIRE du TITULAIRE

Nom, prénom et adresse :

Nom et adresse :

Compte à débiter
Codes RIB
Établissement

Guichet

N° du compte

Désignation du créancier
Clé

Régie scolaire de la Mairie de Puget sur Argens
Boite postale 1
83480 Puget sur Argens

Date : ……………………….Signature :
N° NATIONAL EMETTEUR

FR44ZZZ615653

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion et pourront
donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la
délibération n° 80 du 1/04/1980 de la Commission Informatique et Liberté. J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à
prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige
sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Établissement teneur du compte. Je réglerai le
différend directement avec le créancier.

Pensez à joindre un Relevé d’Identité Bancaire(RIB).

Le service scolaire est ouvert
Le lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10 -  education@mairie-puget-sur-argens.com - site mairie :www.pugetsurargens.fr
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ANNEXE 2
FICHE DE PARTAGE DES FRAIS PÉRISCOLAIRES
Pour les familles séparées qui souhaitent mettre en place des paiements partagés, remplir le
formulaire suivant en joignant une attestation manuscrite signée par les deux parents valant
pour accord ainsi qu’une pièce d’identité.
Si les deux parents souhaitent bénéficier d’un prélèvement automatique, il est nécessaire de
remplir les autorisations distinctes de prélèvement (ANNEXE 1) et de fournir un RIB pour chaque
foyer.

Nom et prénom de l’enfant :…………………………………………………………..…………………………………………
Date de Naissance :….../….../..…..

Etablissement scolaire :…………………………………………

Père

Mère

Nom, Prénom :…………………………………..……………

Nom, Prénom : ……………..………..…………………..……

Date de naissance : ….… / ……. / ….….

Date de naissance : ….… / ……. / …….

Téléphone :…………………………………………………….

Téléphone :……………………………………………………….

N° de Famille*:……………………………………………….…

N° de Famille*:……………………………………………….…

N° CAF :……………………………………………….…………..

N° CAF :…………………………………………………….………..

□ Prélèvement automatique

□ Prélèvement automatique

□ Autres modalités (espèce, chèque, internet)

□ Autres modalités (espèce, chèque, internet)

Lors d’une séparation, un numéro de Famille est attribué à chaque parent. Il est obligatoire
lors d’une connexion via le KIOSQUE FAMILLE d’utiliser le numéro de famille qui vous est attribué.
Si vous n’avez pas connaissance de ce numéro, vous pouvez le trouver sur vos factures ou par
simple demande au bureau des Affaires Scolaires.
Solution 1

Solution 2

100% Père

100% Mère

Solution 3
50% Père

50% Mère

Restauration
Périscolaire soir
Mercredi

Signature du Père précédée de la
mention « Bon pour accord »
Le …../……/……

Signature de la Mère précédée de la
mention « Bon pour accord »
Le…../…../……

Le service scolaire est ouvert
Le lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10 -  education@mairie-puget-sur-argens.com - site mairie :www.pugetsurargens.fr
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ANNEXE 3

CERTIFICAT MÉDICAL
Activités périscolaires et extra-scolaires

Je soussigné(e) ……………………………..…………….. , Docteur en médecine, certifie avoir examiné
l’enfant : ……………………………………………………..
 N’avoir constaté aucun signe clinique contre-indiquant la vie en collectivité.
 Il ou elle est apte aux activités périscolaires et extra-scolaires.

Ce certificat est valable un an (pour l’année scolaire en cours)
A ……………………………………………………, le …………………………

CACHET DU MEDECIN

SIGNATURE

Le service scolaire est ouvert
Le lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10 -  education@mairie-puget-sur-argens.com - site mairie :www.pugetsurargens.fr
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ANNEXE 4
À conserver

Tarifs des activités et modes de paiement
Les régularisations éventuelles seront effectuées le mois suivant (classe transplantée, école etc…)

Tarification au quotient Familial par activités
Activités périscolaires à l’ordre de : Régie scolaire de Puget Sur Argens
Par enfant par prestation

Quotient
Familial

Par enfant par prestation

Restauration

1<500
De 501 à 700
De 701 à 900
De 901 à 1200
De 1201 à 1600
A partir de 1601
Sans QF identifié

Périscolaire du soir

2.60€
2.70€
2.80€
2.90€
3.00€
3.10€
3.50€

PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES

TARIF

Restauration exceptionnelle

5.20€

Garderie / Etude exceptionnelle

3.00€

1.50€
1.60€
1.70€
1.80€
1.90€
2.00€
2.40€
Par jour/enfant
Réservations obligatoires au bureau des
affaires scolaires avec dates précises au
plus tard 48h à l’avance.
Réservations obligatoires au bureau
des affaires scolaires avec dates
précises au plus tard 24h à l’avance.

Activités extra-scolaires à l’ordre de : Centre de loisirs
Quotient Familial

Tarif journée
vacances scolaires et mercredi
4€
6€
8€
10€
12€
14€

1<500
De 501 à 700
De 701 à 900
De 901 à 1200
De 1201 à 1600
A partir de 1601
Autres Tarifs
Hors commune

14€

FORFAIT CAMPING /JOUR

6€

Par enfant
Tarif demi – journée (sans repas)
vacances scolaires et mercredi
2€
3€
4€
5€
6€
7€
7€
/

Pour les inscriptions au Bureau du centre de loisirs, il faudra venir aux dates d’inscriptions muni de votre
règlement. Nous validerons l’inscription uniquement si nous avons tous les justificatifs.
Pour les inscriptions internet vous devez vous rendre sur votre compte KIOSQUE FAMILLE aux dates d’inscriptions
Internet et faire une demande d’inscription aux vacances en cours. Si le dossier est complet nous validons votre
demande. Vous pourrez ensuite régler la ou les semaines demandées par carte bancaire depuis votre compte.

L’inscription n’est valable qu’une fois le paiement effectué
Le service scolaire est ouvert
Le lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h00 et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
 04.94.19.18.15 / 04.94.19.18.10 -  education@mairie-puget-sur-argens.com - site mairie :www.pugetsurargens.fr

