Service
Enfance Jeunesse

2021
2022

DOSSIER ADMINISTRATIF UNIQUE

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.

Bureau du Centre de Loisirs :

Service des Affaires Scolaires :
 : 04.94.19.18.10 / 04.94.19.18.15
 : education@mairie-puget-sur-argens.com
Ouverture : Lundi au Vendredi
8h -12h00 / 13h30-17h - (16h30 le vendredi)

 : 04.94.19.19.75 / 04.94.19.18.15

 : a.gritti@mairie-puget-sur-argens.com
s.astier@mairie-puget-sur-argens.com
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h00 – 12h00 / 13h30 - 17h00 – (16h30 le vendredi)
Mercredi 08h00-12h00

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

Date reçu
complet

Pièces à fournir

 Justificatif domicile (eau, électricité, ligne de téléphone fixe etc…)
 Livret de famille
 Cartes d’identité des parents
 Fiche sanitaire (jointe au dossier)
 Vaccinations (suivre instructions jointes au dossier)
 Assurance scolaire 2021 / 2022
 Attestation CAF 2021
 RIB
 Courriers dérogation
 Certification de Radiation
 Fiche de partage des frais pour le paiement du périscolaire
 PAI
 Attestation de séparation
NE PAS REMPLIR, RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

 Maternelle Daudet

 Maternelle Mory

 Maternelle Simone Veil

 Ecole Les Oliviers

 Ecole Les Pins Parasols

 Elémentaire Simone Veil

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

Fiche de renseignements Enfant et des Responsables

□ Fille

Nom et prénom de l’enfant :
Date de Naissance :
Établissement scolaire précèdent :

□ Garçon

Lieu :
Classe en 2020/2021 :

Responsable légal 1 :
 Parent 1  Tuteur
N° Famille :
Nom, prénom :
Date de naissance :
Adresse :
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

Responsable légal 2 :
 Parent 2  Tuteur
N° Famille :
Nom, prénom :
Date de naissance :
Adresse :
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

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) :

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

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

☐ Parent 2

☐ Tuteur Légal de l’enfant désigné

✓ Autorise mon enfant à participer aux actions municipales,
✓ 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 exercer l’autorité parentale.
✓ Atteste avoir pris connaissance et accepter les termes et clauses du règlement intérieur
(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 responsabilité civile et individuelle accident
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
Non
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

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

