2020
2021
Service Enfance - Jeunesse
DOSSIER ADMINISTRATIF UNIQUE
•
•
•
•

Inscription scolaire
Périscolaire (matin + soir)
Restauration scolaire
Centre de loisirs

NOM :

PRÉNOM :

Le Dossier Unique à remplir uniquement pour l’entrée en
Petite Section de maternelle, en CP, ainsi qu'aux
nouveaux arrivants et Nouvelles Dérogations.

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.

Maison des Jeunes :
Plateau d’évolution – Puget-Sur-Argens
 : 04.94.45.49.89
 : maisondesjeunespugetois@gmail.com

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 / 13h30-17h - (16h30 le vendredi)

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

 Maternelle Daudet

 Maternelle Mory
 Ecole Les Oliviers
 Ecole Les Pins Parasols
 Maternelle Simone Veil
 Elémentaire Simone Veil

□ 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
 fiche sanitaire
 Vaccinations
 Assurance scolaire 2020 / 2021
 Avis impôts / CAF 2020
 RIB
 Courriers dérogation
 Radiation
 Fiche de partage
 PAI
 Attestation de séparation

Date reçu
complet

Paiements
 Chèque n°
 Prélèvement
 Banque
 Espèces
 Frais partagés

Montants

Numéro de
paiement

Fiche de renseignements Enfant et des Responsables
□ Fille

Nom et prénom de l’enfant :
Date de Naissance :

Lieu :

Établissement scolaire précèdent :

Classe en 2019/2020 :

Responsable légal 1 :
 Parent 1  Tuteur

Responsable légal 2 :
 Parent 2  Tuteur

N° Famille :

N° Famille :

Nom, prénom :

Nom, prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :
Code postal :

□ Garçon

Ville :

Tél :
E-mail :
Régime sécurité sociale :  Général  Autre :
N° allocataire CAF :
Situation Familiale (cochez la case correspondante) :

 Célibataire ;  Divorcé ;  Marié ;  Veuf ;  Concubinage
 PACS

Situation professionnelle (cochez la case correspondante) :
 Agriculteur ;  Artisan, chef d’entreprise ;  Cadre et
profession intellectuelle ;  Professions intermédiaires (instituteurs,
administration, …) ;  Employé ;  Ouvrier ;  Sans emploi

Employeur (Nom + adresse + tél) :

Code postal :

Ville :

Tél :
E-mail :
Régime sécurité sociale :  Général  Autre :
N° allocataire CAF :
Situation Familiale (cochez la case correspondante) :
 Célibataire ;  Divorcé ;  Marié ;  Veuf ;  Concubinage
 PACS

Situation professionnelle (cochez la case correspondante) :
 Agriculteur ;  Artisan, chef d’entreprise ;  Cadre et
profession intellectuelle ;  Professions intermédiaires (instituteurs,
administration, …) ;  Employé ;  Ouvrier ;  Sans emploi

Employeur (Nom + adresse + tél) :

Autorité parentale conjointe :  Oui  Non (Si non, fournir jugement ou attestation de séparation)

En cas de recomposition des foyers et de même foyer fiscal, merci de nous indiquer sa composition.
- Parent 1 en couple avec
Téléphone :
Situation professionnelle :  Agriculteur ;  Artisan, chef d’entreprise ;  Cadre et profession intellectuelle ;  Professions
intermédiaires (instituteurs, administration, …) ;  Employé ;  Ouvrier ;  Sans emploi

- Parent 2 en couple avec
Téléphone :
Situation professionnelle :  Agriculteur ;  Artisan, chef d’entreprise ;  Cadre et profession intellectuelle ;  Professions
intermédiaires (instituteurs, administration, …) ;  Employé ;  Ouvrier ;  Sans emploi

Pièces à fournir pour les différentes activités

Inscription
Centre de
Périscolaire
scolaire
loisirs
Fiche de renseignements enfant
Certificat de vaccination *
Livret de Famille
Justificatif de domicile (- de 3 mois)
Justificatif d’assurance scolaire et
extrascolaire
Certificat de radiation
Attestation CAF ou Avis d’imposition **
Attestation de separation ou jugements
Autorisation de prélèvement
RIB
Brevet de natation
Justificatif d’emploi des deux parents ***

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel
Optionnel

* Le certificat de vaccination est délivré par le service Vaccination de la CAVEM. La demande et les pièces
peuvent être adressées par courriel à vaccination@cavem.fr. Renseignements : 04 94 19 89 55 ou sur Vous
pouvez l’obtenir par internet sur www.cavem.fr/vaccination/obtenir-un-certificat-de-

vaccination-754.html

** Attestation quotient familial CAF ou avis d’imposition N-1 : A fournir et à actualiser chaque mois de janvier
*** Le justificatif d’emploi : attestation de l’employeur (originale) ou formulaire ci-après. A FOURNIR LORS DE
L’INSCRIPTION.
.

A noter
Toute famille à jour des pièces justificatives ci-dessus, pourra effectuer
les réservations périscolaires, restauration scolaire et centre de
loisirs à partir du Kiosque Famille.
www.puget-sur-argens.kiosquefamille.fr

Autorisations Parentales
Je soussigné(e) :
Agissant en qualité de
☐ Parent 1
Nom et prénom de l’enfant :

☐ Parent 2

☐ Tuteur Légal de l’enfant désigné ci-dessous :

✓ 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, périscolaire, centre de loisirs et maison des jeunes 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

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

Lien de
parenté

Signature :

Commune

Téléphone

Commune de Puget Sur Argens
Fiche sanitaire de liaison
Coordonnées Médecin traitant
Nom :

Prénom :

Téléphone :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Vaccination
Vous devez fournir une photocopie du carnet de santé ou un certificat médical attestant de la situation
vaccinale de l’enfant ou un certificat de vaccination délivré par la CAVEM.
Vous pouvez l’obtenir par internet sur :
www.cavem.fr/vaccination/obtenir-un-certificat-de-vaccination-754.html

Assurance obligatoire : Responsabilité Civile
Compagnie :
Numéro de contrat :

Validité du

au

Vous devez fournir l’attestation d’assurance de l’enfant.

Renseignements médicaux
Existence d’un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) :  Oui
Si oui, fournir la copie
Votre enfant est-il allergique :  Oui
Si oui, remplir PAI

 Non

 Non

Votre enfant présente-t-il une pathologie nécessitant une attention particulière :  Oui
Votre enfant porte-t-il :
•
Des lunettes :  Oui  Non
Des lentilles :  Oui
•
 Non
•
Des prothèses auditives :  Oui
 Non
•
Des prothèses dentaires :  Oui
 Non
•
Autres :
Votre enfant poursuit-il un traitement médical :  Oui

 Non

 Non

Si oui, merci de vous mettre en liaison avec le servie scolaire

Préconisations utiles :

En cas d'urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence
vers l'établissement de santé (hôpital, clinique …) le plus adapté. La famille est immédiatement avertie. Un
enfant mineur ne peut sortir seul de l'établissement de santé.
Je m’engage à signaler tout changement concernant la santé de l’enfant, auprès de la direction concernée.
Je soussigné(e)
déclare exactes les informations communiquées. Toute
fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par les articles 441-1 et
suivants du code pénal.

Fait à
Signatures :

le

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

(Pour les nouvelles demandes ou changement de coordonnées bancaires)

N° DE FAMILLE : ……...……

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

Régie Scolaire
NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR
Nom, prénom et adresse :

P

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT BANCAIRE du TITULAIRE
Nom et adresse :

Compte à débiter
Codes RIB
Établissement

Date :

Guichet

N° du compte

Désignation du créancier
Clé

Régie scolaire de Puget sur Argens
Boite postale 1
83 480 Puget sur Argens

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).

………………………………………………………………………………………………………………
N° DE FAMILLE : ……...……

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

Régie Accueil De Loisirs
NOM, PRENOM 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 d’Accueils De Loisirs de Puget sur Argens
Boite postale 1
83 480 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).

FORMULAIRE INSCRIPTION 2020 -2021
PERISCOLAIRE/ACCOMPAGNEMENT AUX DEVOIRS

Je soussigné(e) Mr, Mme : ………………………………………………………………,
Représentant légal de : (nom et prénom de l’enfant) : …………………………….
Scolarisé(e) à l’école : …………………………
En classe de : …………………….….…………
Informe le service scolaire que je souhaite INSCRIRE mon enfant :

Prestations
Garderie du Matin : A partir de 7h30

Oui

Non

Paiement





Gratuit

 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi

 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi

 Lundi

 Lundi

Inclus accompagnement aux devoirs
pour les élémentaires.

 Mardi

 Mardi

 Jeudi

 Jeudi

Sorties à partir de 17h pour les maternels
et 17h15 pour les élémentaires

 Vendredi

 Vendredi

Restauration Scolaire
Forfait 1, 2, 3, ou 4 jours fixes / semaine
➔ Tarif : au quotient familial
Périscolaire du soir de 16h30 à 18h30
Forfait 1, 2, 3, ou 4 jours fixes/semaine
➔ Tarif : au quotient familial

 Compte joint
100 % père
 100% mère
 50% chacun

 Compte joint
 100 % père
 100% mère
 50% chacun

1er règlement le : …………………
Chèque N° : ………………………..

Je reconnais avoir pris connaissance :
- Que si l’inscription, au forfait, intervient en cours de période, le forfait sera ajusté, au prorata,
du nombre de jours restant pour la période et que si elle intervient en cours de semaine, toute
la semaine sera facturée.
- Que la désinscription, au forfait, doit se faire, au plus tard, la semaine précédant les
vacances scolaires pour la période suivante et que si elle intervient en cours de période, aucun
remboursement ne pourra être effectué pour la période en cours, sauf si radiation scolaire fournie
-De l’extrait du règlement du périscolaire
- Que pour les prestations exceptionnelles, l’inscription doit se faire au minimum, 48h à
l’avance pour la restauration scolaire, et jusqu’à 11h30, le jour même, pour le périscolaire du
soir. Pour des raisons de sécurité et d’organisation, les heures de sortie élémentaire se feront à
partir de 17h15 et pour les maternelles 17h. En cas de nécessité de sorties exceptionnelles,
des décharges sont disponibles auprès du directeur périscolaire de chaque école.
Fait à :
Le :
Nom, prénom et signature des représentants légaux

Tarification au quotient Familial par activités

Activités périscolaires à l’ordre de : Régie scolaire de Puget Sur Argens
Par enfant par prestation

Quotient
Familial

Restauration

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

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

PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES

TARIF

Restauration exceptionnelle

5.20€

Périscolaire soir exceptionnelle

3.00€

Par enfant par prestation
Périscolaire du soir
1.50€
1.60€
1.70€
1.80€
1.90€
2.00€
2.00€
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 : Régie d’accueil de loisirs de Puget Sur Argens
Quotient Familial
De 1 à 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

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

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

