
Année scolaire 2020-2021
INDISPENSABLE A L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT 

AUX SERVICES MUNICIPAUX ET SCOLAIRE

Dossier Unique  

Ce dossier comprend : 

La famille conservera le règlement intérieur
 et retournera les fiches annexes dûment complétées recto-verso et signées.

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

À L’ECOLE DE VOTRE ENFANT 

- le règlement intérieur des services municipaux (à conserver par la famille)
- les tarifs des services municipaux (à conserver par la famille)
- les fiches individuelles de renseignements (pages 11-12-13 pour le scolaire 
et périscolaire)  et/ou  (pages 17-18 pour la Maison des Jeunes) à retourner 
complétées

Un dossier par enfant



PIÈCES OBLIGATOIRES :               
                                                                                                
 - fiche individuelle de renseignements (pages 17-18)

 - assurance extrascolaire
  - si traitement médical : ordonnance du médecin et médicaments (dans leur emballage 
d’origine avec la notice d’utilisation avec le nom et prénom du mineur) à remettre au responsable 
de l’accueil ou à l’assistant sanitaire.
 - attestation de domicile de moins de trois mois 
 - copie des pages de vaccination du carnet de santé

 PIÈCES SPÉCIFIQUES :

 - si bénéficiaire d’une allocation CAF, MSA, CE : joindre un justificatif indiquant le quotient 
familial

Inscriptions 

En cas de changement de domicile ou de numéro de téléphone,
prévenir le service des affaires scolaires ou le service jeunesse 

1- Inscription scolaire et périscolaire 

2- Inscription aux activités du service jeunesse 

   PIÈCES OBLIGATOIRES :   

 - fiche individuelle de renseignements (pages 11-12-13)

 - copie d’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire,
 - ordonnance récente et médicaments si traitement médical.
 - copie des vaccinations à jour

  PIÈCES  SPÉCIFIQUES :

 - si bénéficiaire d’une allocation CAF, MSA, CE : joindre un justificatif indiquant le quotient familial
 - si non-allocataire, fournir l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019.

             En l’absence de justificatif, le tarif maximum sera appliqué.

Tout dépôt de document confidentiel doit être mis sous enveloppe à l’attention du Service des Affaires Scolaires.
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                 Mercredi :  accueil de loisirs pour les enfants de la petite section jusqu’au CM2

       ORGANISATION DE LA JOURNÉE :
 
              -  de 7h30 à 8h15 : accueil périscolaire
   -  de 8h15 à 18h15 : accueil de loisirs avec modulation des horaires (page 8 – partie II)
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Semaine Type 

Légende : horaires d’ouverture des portes des écoles



Scolaire
et

Périscolaire



L’ accueil périscolaire (garderie) est  basé dans les locaux scolaires de l’école maternelle du Printemps le matin 
et le soir salle n° 8 pour les enfants de l’école maternelle et salle n° 6 pour les enfants de l’école élémentaire 
des Grands Jardins.
(l’accueil périscolaire est un lieu d’accueil surveillé où les enfants peuvent jouer, faire leurs devoirs sans 
encadrement pédagogique ou pratiquer des activités ludiques). 
Obligation de réservation : Les parents doivent fournir un état de présence une semaine à l’avance au 
personnel chargé du service. Les responsables se réservent le droit de refuser tout enfant non inscrit à l’avance 
ainsi qu’en cas de retards répétitifs (sauf cas exceptionnel pour une raison imprévue et motivée, les parents 
doivent prévenir impérativement le matin avant 8h). 

 
La restauration scolaire est située au restaurant scolaire des Grands Jardins. 
Tout enfant scolarisé peut prétendre de façon régulière ou occasionnelle au service, à condition : 
 - qu’il s’inscrive obligatoirement chaque matin.
 - qu’en cas d’allergie, d’intolérance alimentaire ou de maladie chronique, les parents fassent une 
demande de P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) en concertation avec le médecin scolaire, un représentant 
de la Mairie et le Directeur de l’école.
A l’issue du P.A.I. la confirmation d’inscription à la restauration scolaire sera validée.

Les temps d’activités périscolaires sont basés dans les locaux scolaires de l’école des Grands Jardins et de 
la Maison des Jeunes pour les enfants de l’école élémentaire, ou tout autre endroit susceptible d’accueillir les 
activités. 
Les Temps d’Activités sont ouverts à l’ensemble des élèves de l’école des Grands Jardins d’Aubigny-sur-Nère. 
Ils se déroulent sur la pause méridienne entre 11h30 et 13h30 sur 2 créneaux de 45 minutes. 
(11h45 à 12h30 et 12h30 à 13h15) 

Les accueils de loisirs sont  basés dans les locaux situés route d’Oizon, ouverts aux périodes suivantes :
 PETITES VACANCES :
 L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de la petite section maternelle jusqu’au CM2 répartis en 
groupes en fonction des effectifs.

 GRANDES VACANCES : 
 L’accueil de loisirs est destiné aux enfants ayant été scolarisés en petite section de maternelle durant 
l’année jusqu’au CM2 répartis en groupes en fonction des effectifs. Un accueil de loisirs préados (collégiens) 
est également ouvert.  

L’accueil de loisirs du mercredi est basé dans les locaux situés route d’Oizon : il est destiné aux enfants de la 
petite section maternelle jusqu’au CM2, répartis en groupes en fonction des effectifs.
-> Ouvert de 8h15 à 18h15 avec flexibilité de l’heure de départ ou d’arrivée en présence d’une personne 
référencée sur la fiche de renseignements.

ACCUEIL PERISCOLAIRE

RESTAURATION SCOLAIRE

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

ACCUEIL DE LOISIRS 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 

Règlement intérieur à l'ensemble des accueils périscolaires et de loisirs

      Une pénalité de 5€ sera applicable dans les cas suivants :
       Pour l’accueil de loisirs :
         - Demande d’inscription avec un délai inférieur à 48 heures
         - Absence non justifiée 5



Les enfants sont admis dans les services proposant des activités à condition d’être assurés sur les risques 
liés aux dites activités. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant doivent fournir une attestation 
d’assurance scolaire et extra-scolaire.
La commune n’engage pas sa responsabilité dans les cas suivants :
 - si un enfant se blesse seul : les parents prennent en charge les soins et déclarent le sinistre auprès 
de leur propre assurance extra-scolaire.
 - si un enfant blesse ou casse un objet à un autre enfant : les deux familles doivent se mettre en 
relation afin de déclarer le sinistre auprès de leur assurance respective.

Règles communes à l'ensemble des accueils 

LES CONDITIONS D’ADMISSION

  LES ASSURANCES

LES EFFETS PERSONNELS

 Les vêtements doivent être marqués au nom de l’élève.

LES RÈGLES DE DISCIPLINE

LES SANCTIONS

LES TARIFS

Les accueils sont placés sous l’autorité du Maire de la commune qui assure : 
    - le bon fonctionnement du service
    - les démarches administratives auprès des différents organismes d’Etat et associés.

Les enfants ne peuvent pas circuler dans les locaux sans y avoir été au préalable autorisés. En tout état de 
cause, il est interdit de courir à l’intérieur des locaux.
Les enfants fréquentant les différents accueils et leurs familles, doivent s’interdire tout comportement qui
porterait atteinte à l’équipe d’animation,  au respect des autres enfants ou au respect des locaux et du
matériel. Ils devront également veiller à respecter les horaires de fonctionnement du service.
 Ils doivent respecter les règles de vie en collectivité, et ne doivent pas introduire d’objets dangereux 
dans les accueils proposés.
 Il est interdit aux parents et à l’équipe d’animation de fumer dans l’enceinte des accueils.

- chaque année scolaire, une fiche individuelle de renseignements doit être impérativement remplie, même 
pour  une présence occasionnelle
   - toutes factures précédentes impayées devront être acquittées avant qu’il soit possible d’inscrire un 
enfant à un accueil municipal, quel qu’il soit
   - l’inscription préalable de l’enfant dans le service souhaité doit être effectuée suivant les conditions 
spécifiques de chaque service 
  - les inscriptions s’effectueront en fonction du nombre de places disponibles.

Toute entorse aux règles de discipline énumérées ci-dessus, toute violence physique, verbale, ou incivilité 
est réprimandée et sanctionnée.
Tout manquement donnera lieu aux sanctions suivantes : 
 1 - courrier d’avertissement transmis aux parents de l’enfant, 
 2 - entretien avec les parents de l’enfant et l’enfant,
 3 - exclusion temporaire de l’enfant,
 4 - exclusion définitive de l’enfant.
 Toute situation jugée intolérable pourra entraîner une exclusion directe de l’enfant.
Pour les dégâts mineurs (salissures, désordre …), le personnel communal aura toute possibilité de demander 
immédiatement à l’enfant la remise en état nécessaire (nettoyage, rangement...).

Les tarifs et pénalités sont fixés par délibération du Conseil municipal et révisés pour chaque rentrée sco-
laire. Ils sont joints aux dossiers d’inscriptions remis aux familles.

Au-delà de la fermeture des établissements, pour les enfants non récupérés,
une pénalité de retard est fixée à 5€ par quart d’heure. 
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INSCRIPTION

FONCTIONNEMENT

TARIFS

Règles spécifiques à chaque accueil 
Jours, horaires et conditions de fonctionnement : dès le premier jour de la rentrée des classes et pendant toute la 
période scolaire.

      - ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (GARDERIE) :
Auprès des animateurs chargés du service - école du Printemps : 02 48 58 41 35 ou 07 86 10 66 25 ou à 
la Maison des Jeunes 02 48 58 27 13.
      - RESTAURANT SCOLAIRE ET ÉTUDE ENCADRÉE :
Bien informer son enfant pour qu’il le dise à l’enseignant ou à l’agent communal qui lui posera la question.
Informer l’enseignant ou l’agent communal des jours où l’enfant sera absent.
      - ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  :
À l’école élementaire des Grands Jardins, les élèves s’inscrivent auprès des animateurs.

Le matin, la famille ou l’adulte désigné par les parents est responsable de la conduite de l’enfant jusqu’à la 
salle d’activités.

Le soir, aucun enfant ne peut quitter les activités périscolaires sans être repris par ses parents ou la personne 
désignée. L’enfant est considéré parti de l’accueil périscolaire à partir du moment où il quitte la salle d’accueil 
avec ses affaires personnelles et accompagné de l’adulte référent. Si les parents désirent que leur enfant 
rentre seul à la maison, ils devront signer une autorisation de sortie. La Commune ne peut être tenue pour 
responsable d’un accident de trajet survenu à un enfant autorisé à rentrer seul.

- Pour les services d’accueils périscolaires et de restauration scolaire : tarif modulé en fonction des ressources des 
familles suivant quotient appliqué par la CAF. 

Fournir : SOIT une photocopie de l’avis d’imposition et des prestations familiales SOIT l’attestation du courrier Fonds 
d’Aide au Temps Libre (aide de la CAF). En l’absence de ces documents, le tarif maximum est appliqué.

- Pour le service de restauration scolaire : il s’agit d’un prix basé sur le prix de revient du repas qui intègre les frais de 
fabrication de repas, les frais de personnel pour la préparation et le service, les frais de surveillance, les frais divers 
de fonctionnement (eau, électricité, chauffage, produits d’entretien, serviettes de table…).
La participation demandée aux familles ne représente qu’une partie du coût du repas.

- Pour les activités périscolaires (11h45 à 13h15) : elles sont proposées GRATUITEMENT aux élèves de l’école
des Grands Jardins qui déjeunent à la cantine et elles sont mises en place dans le cadre de l’aménagement de la 
pause méridienne.

                 I - ACCUEILS PERISCOLAIRES (matin, temps de midi, soir)
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    - POUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (GARDERIE) : 
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis :
 Matin : ouverture à partir de 7h30 et les enfants doivent être déposés au plus tard à 8h10. 
 Soir : A partir de 16h30  jusqu’à 18h15 précises. 
 Les parents devront donc être impérativement présents au plus tard à cette heure-là pour reprendre
 leurs enfants. 

   - POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE : 
 Les lundis, mardis, jeudis, vendredis entre 11h30 et 13h30.
 Après le repas, les élèves ne sont pas autorisés à rentrer chez eux.

  - POUR LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
 Les lundis, mardis, jeudis, vendredis entre 11h45 et 13h15 pour les élèves de l’école des Grands  
Jardins.



- POUR LES SERVICES D’ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET DE CANTINE :
Les parents reçoivent une facture unique mensuelle regroupant le nombre de repas consommés à la cantine 
et le nombre de présences à l’accueil périscolaire. 
Plusieurs modes de paiement sont possibles :- En numéraire ou par chèque auprès du Trésor Public dans les 
15 jours suivant la réception de la facture. 
par prélèvement automatique : Pour mettre en place le prélèvement vous devez fournir un RIB et l’imprimé 
complété de la page 13 au service des affaires scolaires de la mairie. Le prélèvement est ensuite reconduit 
d’année en année.
- en ligne sur site www.tipi.budget.gouv.fr
En cas de facture non réglée dans les délais, le Trésor Public engagera une procédure spécifique de recouvrement. Tout retard 
de paiement non justifié peut entraîner une exclusion temporaire du service jusqu’au paiement des sommes dues. 

II - ACCUEILS DE LOISIRS

- PETITES VACANCES :
 Une garderie est en place de 8h à 9h et de 17h30 à 18h.
 Toute la journée de 9h à 17h30, avec prise de repas le midi et le goûter.
 La demi-journée (réduction de tarif) de 13h30 à 17h30. 
- GRANDES VACANCES : 
 Une garderie est en place de 8h à 9h et de 17h30 à 18h.
 Toute la journée de 9h à 17h30, avec prise de repas le midi et le goûter.
- MERCREDIS : 
 L’heure d’arrivée et de départ de l’enfant est flexible et précisée sur la fiche d’inscription.
 L’enfant qui a une autorisation écrite de ses parents pourra partir seul.
Les familles qui fixeront des horaires de sortie et de retour au centre de loisirs seront prévenues si leur enfant 
ne respecte pas les horaires fixés pour le retour. La commune ne peut être tenue pour responsable d’un 
accident de trajet survenu à un enfant autorisé à rentrer seul.

 7h30 à 8h15 (garderie)
 8h15 à 18h15 (repas et goûter inclus)
 8h15 à 13h/13h30 : (repas inclus)
 13h/13h30 à 18h15 (repas non inclus et goûter inclus)
 Une garderie est en place de 7h30 à 8h15.

 - Les inscriptions pour les accueils organisés pendant les vacances scolaires et les mercredis 
s’effectuent à la Maison des Jeunes. 
 - Les inscriptions ont lieu suivant le calendrier et le lieu de résidence pour les accueils de vacances. 
 Pour le mercredi, les inscriptions se déroulent pour une période de vacances à vacances dans la 
limite des places disponibles et de manière ponctuelle 8 jours avant.
     
- Un tarif dégressif est appliqué en fonction du nombre d’enfants inscrits par foyer. 

- En cas d’inscription à la journée complète, le repas est obligatoire. 

- Le tarif est appliqué en fonction du quotient familial suivant le dispositif du Fonds d’Aide au Temps Libre de 
la Caf qui favorise l’accès aux familles aux structures d’accueil de loisirs pendant les petites et les grandes 
vacances. Le tarif s’applique selon le lieu de domicile de l’enfant.

- Un bonus est accordé pour toutes les périodes de vacances supérieures à 1 semaine (consécutives ou 
non).

- L’accueil de loisirs du mercredi est exclu de ce dispositif.

PAIEMENT :

INSCRIPTIONS : 

TARIFS 

PÉRIODES DE FONCTIONNEMENT ET HORAIRES :
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- Pour les accueils de loisirs ouverts durant les vacances, les familles verseront la totalité du règlement 
à l’inscription avec la possibilité d’échelonner le paiement en deux fois pour la période estivale (après 
déduction de l’aide de la CAF suivant le quotient familial ou de tout autre organisme pour les familles qui 
en bénéficient).

- Pour les accueils de loisirs du mercredi, règlement au plus tard avant le début de chaque période de 
vacances scolaires.
Pour ces accueils, la commune n’est pas en mesure de rembourser les familles en cas d’absences sauf s’il y 
a délivrance d’un certificat médical.

Fait à Aubigny-sur-Nère en cinq pages     

PAIEMENT :

Pour le Maire, l’adjoint délégué                               

Cécile ABDELLALI
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Le quotient familial et l’aide apportée aux familles sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année en 
fonction de ceux de la CAF. 
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL POUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
Le quotient familial est déterminé en tenant compte de TOUTES les ressources suivantes : salaires annuels 
imposables, ASSEDIC, RSA, pensions diverses, rentes, retraites, revenus divers ainsi que les allocations 
familiales et l’allocation logement des personnes vivant sous le toit familial (revenu de 2019).
MODE DE CALCUL : Total des ressources divisé par 12 pour obtenir un revenu mensuel + ajout des prestations 
mensuelles. Total divisé par le nombre de parts CAF.
DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT :
   - une photocopie de l’avis d’imposition 2020 et des prestations familiales
   - une attestation du nombre de personnes vivant au foyer :- le courrier de la CAF qui a pour objet le Fonds 
d’Aide au Temps Libre et sur lequel est indiqué votre Quotient Familial.
L’ensemble de ces documents confidentiels doivent être déposés sous enveloppe à l’attention du Service 
des Affaires Scolaires.
En l’absence de ces documents, le tarif maximum est appliqué.
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TTAARRIIFFSS  

  
                                             2200222019  

 

 

Accueil 
de loisirs 

du 
Mercredi 

Quotient 
Familial Garderie 

 
Journée avec repas 

(8h15 – 18h15) 
 

 
Matin avec repas 

(8h15 – 13h/13h30) 
 

 
Après-midi 

(13h/13h30 – 18h15) 
 

   1er 
enfant 

2ème 
enfant 

3ème 
enfant 

1er 
enfant 

2ème 
enfant 

3ème 
enfant 

1er 
enfant 

2ème 
enfant 

3ème 
enfant 

 
 
Aubigny 

de 0 à 400 0,95 €  7,20€ 6,70€ 6,20€ 6,30€ 6,00€ 5,70€ 5,10€ 4,80€ 4,50€ 
de 401 à 

586 1,15 € 9,20€ 8,70€ 8,20€ 6,80€ 6,50€ 6,20€ 5,60€ 5,30€ 5,00€ 

+ de 586 1,35 € 12,20€ 11,70€ 11,20€ 7,30€ 7,0€ 6,70€ 6,10€ 5,80€ 5,50€ 

 
Extérieurs 

de 0 à 400 0,95 € 11,20€ 10,70€ 10,20€ 9,80€ 9,50€ 9,20€ 8,10€ 7,80€ 7,50€ 
de 401 à 

586 1,15 € 13,20€ 12,70€ 12,20€ 10,30€ 10,00€ 9,70€ 8,60€ 8,30€ 8,00€ 

+ de 586 1.35 € 16,20€ 15,70€ 15,20€ 10,80€ 10,50€ 10,20€ 9,10€ 8,80€ 8,50€ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le quotient familial et l’aide apportée aux familles sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année en fonction de ceux de 
la CAF.  
Calcul du quotient familial pour l’accueil périscolaire : 
Le quotient familial est déterminé en tenant compte de TOUTES les ressources suivantes : salaires annuels imposables, 
ASSEDIC, RSA, pensions diverses, rentes, retraites, revenus divers ainsi que les allocations familiales et l’allocation 
logement des personnes vivant sous le toit familial (revenu de 2019) 
. Mode de calcul :Total des ressources divisé par 12 pour obtenir un revenu mensuel +Ajout des prestations mensuellesTotal 
divisé par le nombre de parts CAF 
Documents à fournir impérativement : 
- une photocopie de l’avis d’imposition 2020 et des prestations familiales 
- une attestation du nombre de personnes vivant au foyeru :- le courrier de la CAF qui a pour objet le Fonds d’Aide au 
Temps Libre et sur lequel est indiqué votre Quotient Familial 
.L’ensemble de ces documents confidentiels doivent être déposés sous enveloppe à l’attention du Service des 
Affaires Scolaires. 

En l’absence de ces documents, le tarif maximum est appliqué. 
 
 

Restauration scolaire 

Quotient familial Enfant Adulte 
QF<401 3,00 €   

401<QF>587 3,10 €   

QF>587 3,25 €   
   6.40 € 

Accueil périscolaire 

Quotient familial Matin Soir 

QF<401 0,95 €  1,85 €  
401<QF>587 1,15 € 2,35 €  

QF>587 1,35 €  2,85 €  

Accueil de loisirs 
Vacances scolaires 

Quotient 
familial 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Aubigny  

journée 
de 0 à 400 7,20 € 6,70 € 6,20 € 

de 401 à 586 9,20 € 8,70 € 8,20 € 
+ de 586 12,20 € 11,70 € 11,20 € 

½ journée 
Petites vacances 

de 0 à 400 3,60 € 3,30 € 3,00 € 
de 401 à 586 4,60 € 4,30 €       4,00 € 

+ de 586 6,10 € 5,80 € 5,50 € 

Extérieurs 

journée 
de 0 à 400 11,20 € 10,70 € 10,20 € 

de 401 à 586 13,20 € 12,70 € 12,20 € 
+ de 586 16,20 € 15,70 € 15,20 € 

 
½ journée 

Petites vacances 

de 0 à 400 6,60 € 6,30 € 6,00 € 
de 401 à 586 7,60 € 7,30 € 7,00 € 

+ de 586 9,10 € 8,80 € 8,50 € 

TARIFS 
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FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 
A DESTINATION DES ECOLES ET SERVICES MUNICIPAUX 

ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021 
 

Ecole :  
Elémentaire des Grands Jardins     Maternelle du Printemps    Classe (à la rentrée 2019) : …….. 
 

Enfant / Elève : 
Nom :   
 

Adresse de résidence :   

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

Sexe : Féminin              Masculin   
……………………………………………………………….. 

Né(e) le : …………………………………… 
à : Département ………    Commune …………………………………… 

Code postal : ……………… 
Commune : ……………………………………………….. 

  

Assurance  scolaire : (joindre attestation)    Compagnie                                         Numéro 
           * Responsabilité Civile :                 ………………………………………               ………………………………… 
           * Individuelle Accident :                 .…………………………………….                ………………………………… 
Mutuelle santé  :   ……………………………………..      Assurance maladie : ………………………………… 
 

Médecin traitant : Nom : …………………………………………………..   Numéro tél. : ……………………………… 
 

Allergies :                          Oui            Non          Si oui, lesquelles ……………………………………………………………. 

PAI : (Projet d’Accueil Individualisé)  Oui            Non         Recommandations utiles …………………………………………. 

Régime alimentaire :      Oui            Non         lequel :  ………………………………………………………………………….. 

Lunettes :   Oui            Non        Prothèse auditive :  Oui      Non         Prothèse dentaire :  Oui        Non    
 
Précisions ou commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Responsables :                            
 Père Mère Autre responsable 
 

Nom - Prénom 
 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
…………………………………… 

Adresse 
 
 
……………………………………… 

 
 
……………………………………… 

 
 
…………………………………… 

CP - Commune ……………………………………… ……………………………………… …………………………………… 
 
Tél. fixe 
Tél. portable 
Courriel 

 
……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 
Profession 
Employeur 
Tél. employeur 

 
……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 
N° Allocataire CAF/MSA 
 
N° Sécurité Sociale 

 
……………………………………… 

……………………………………… 

 
……………………………………… 

……………………………………… 

 
…………………………………… 

…………………………………… 

Autorité parentale 
 

Oui           Non    
 

Oui           Non    
 

Situation familiale :    Célibataire        Marié     Divorcé     Veuf     Autre ……………………. 
Si les parents sont séparés la garde est-elle alternée :   Oui          Non    
Redevable des factures :   Père :   Oui     Non     Mère :  Oui     Non     Autre  (préciser)…………………………… 
Personne à joindre en cas d’urgence :   Père :   Oui     Non     Mère :  Oui     Non      
                                                                       Autre  (préciser)……………………………………………………………………………………………………………… 

8 Académie  d’ORLEANS-TOURS 
Département de l’éducation Nationale du Cher 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Autorisations parentales : 
 

 - Autorisation de réaliser et de diffuser des photographies et vidéos dans le cadre des activités (site internet de 
l’école et de la Commune et des réseaux sociaux attenants) 
                    scolaires :   Oui          Non          périscolaires (garderie, Accueil de Loisirs etc..) :  Oui        Non    
 

 - Autorisation de communication de l’adresse aux associations de parents d’élèves : 
     de l’école élémentaire :   Père : Oui          Non         Mère : Oui          Non     
     de l’école maternelle :     Père : Oui          Non         Mère : Oui          Non    
 
 - Personnes  AUTRES QUE LES PARENTS autorisées à récupérer l’enfant à la sortie de l’école ou des activités 
périscolaires (inscrire également les personnes mineures autorisées) : 
 

Nom - Prénom  Téléphone (fixe ou mobile Liens avec l’enfant (grands-
parents, oncle, ami, voisin, etc) 

   
   
   
   
   

 
  - Autorisation de laisser rentrer seul son enfant âgé de plus de 6 ans :  Oui         Non    

 - Autorisation de sortie en car :  Oui          Non                                                               
 

 Enfants de la famille par rang d’âge (souligner le nom de l’enfant concerné) 
 

Nom (si différent) - Prénom Sexe Date de naissance Classe et établissement scolaire 
    

    

    

    

    

    
 

 Inscriptions périscolaires (cocher les cases désirées) 
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Accueil du matin de 7h30 à 8h20      
Accueil du soir de 16h30 à 18h15 (sauf mercredi)      
Accueil de loisir du mercredi      
Restauration scolaire       
Transports scolaires       

 
Accueil de loisirs : par mail ou courrier 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-  déclare exacts les renseignements de la présente fiche recto-verso, 
-  m’engage à respecter le règlement intérieur, 
-  m’engage à signaler tout changement par écrit, en particulier les numéros de téléphone. Les écoles et la Commune déclinent toute 
responsabilité en cas de renseignements non actualisés, 
- autorise la commune à consulter mon quotient familial sur la base de données de la Caf 
-  autorise les personnels municipaux et le personnel de l’Education Nationale à prendre le cas échéant toute mesure (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale, …) rendue nécessaire par l’état de l’enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service 
d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur. 
 
A …………………………………………………                Le ……………………………………………….                           Signature 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à nos Services. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit, d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, en vous adressant à la Mairie. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,  
vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 
Référence Unique du Mandat : 
  
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez  (A) MAIRIE D’AUBIGNY SUR NERE 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 
(B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de 
MAIRIE AUBIGNY SUR NERE. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant  IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.   FR 83ZZZ604572  
           
 
  
DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER      DESIGNATION DU CREANCIER 
 
Nom - Prénom :        Nom : MAIRIE AUBIGNY SUR NERE 
Adresse :        Adresse : Place de la Résistance 
 
Code postal :        Code Postal : 18700 
Ville :         Ville : AUBIGNY sur NERE 
 
 
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 
 
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)     INDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 
 
FR _  _     _  _  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _        _  _  _  _     _  _    _  _   ( _  _  _)  
 
 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif  □ 

                                      Paiement ponctuel                □ 
 
Signé à :       Signature : 
Le : 
 
 
 
DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (si différent du 
débiteur lui-même et le cas échéant) : 
Nom du tiers débiteur : 
 
 
JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 
 
Rappel : 
 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements 
ordonnés par MAIRIE AUBIGNY SUR NERE. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution 
par simple demande à ma banque. Je réglerai le différent directement avec MAIRIE AUBIGNY SUR NERE. 
 
 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier 
que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits 
d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
  
 
 
              
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 



Maison
des

Jeunes
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Règlement intérieur de la Maison des Jeunes
1. ADMISSION

2. INSCRIPTION

3. HORAIRES

4. TARIFS

La Maison des Jeunes est ouverte pour les jeunes de la 6e jusqu’à 17 ans inclus.

Les inscriptions s’effectuent à la Maison des Jeunes.

Période scolaire :
   - Le mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
   - Le mercredi de 14h à 18h 
   - Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Vacances scolaires :
   - Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le tarif de l’adhésion est fixé comme suit pour l’année scolaire avec un tarif dégressif pour les jeunes 
d’une même famille et un tarif unique pour la période de septembre à décembre.

Les sorties avec les différentes dates et les tarifs sont indiqués sur le programme de la période de janvier 
à juin et de septembre à décembre. Les familles verseront la totalité du règlement lors de l’adhésion et de 
l’inscription à chaque sortie accompagnée du formulaire administratif. Les tarifs des sorties sont fixés en 
fonction de la prestation.

La maison des jeunes est placée sous l’autorité du Maire de la commune qui assure : 
       

- le bon fonctionnement de la structure

- les démarches administratives auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations (DDCSPP)

- le passage de la commission de sécurité

5 € € € € 



6. FONCTIONNEMENT

- Il est interdit aux enfants de pénétrer dans la maison des jeunes avec des objets de valeur ou 
dangereux. L’organisateur ne peut être tenu responsable de la perte ou des dégâts causés aux objets 
de valeur et aux vêtements du jeune.

Le règlement devra être signé par au moins un parent à l’inscription afin de valider l’adhésion à la 
maison des jeunes.

Les parents ont la possibilité de rencontrer les personnes responsables, c’est-à-dire le responsable du 
service jeunesse, l’adjoint délégué ou le Maire sur rendez-vous.

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du bâtiment

Les parents devront respecter les horaires de départ et d’arrivée lors des sorties. En cas de retards 
répétés, le jeune concerné peut être interdit de sorties par le Maire.

- L’équipe d’animation s’interdit tout comportement susceptible de blesser la sensibilité de l’enfant ou 
de sa famille. De même, les enfants fréquentant la maison des jeunes et leurs familles doivent s’interdire 
tout comportement qui porterait atteinte à l’équipe d’animation, au respect des autres enfants ou au 
respect des locaux et du matériel. Dans ce cas, l’enfant concerné peut être interdit par le Maire de 
fréquenter la structure ponctuellement ou sur une période plus longue.

Lors des sorties, la commune ne rembourse pas les familles en cas d’absences sauf s’il y a délivrance 
d’un certificat médical.

L’entrée et la sortie de l’adhérent de la maison des jeunes est libre 
et n’est pas sous la responsabilité des animateurs.

COORDONNÉES IMPORTANTES :
Maison des Jeunes

Tél : 02.48.58.27.13 - 06.79.94.32.09
jeunesse@aubigny-sur-nere.fr
Facebook : Ben-Bertrand Mja

Le règlement sera affiché dans les locaux.

                         Fait à Aubigny sur Nère en deux pages le 1er septembre 2020

Pour le Maire, et par délégation, 
 l’adjoint au Maire

 Cécile ABDELLALI

 Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à notre service et à l’attention des animateurs. Conformément à la loi  «informa-
tique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit, d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, en vous 
adressant au service jeunesse et sports. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.              
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1-Adhérent  
NOM : ………………………………………………………………      
PRÉNOM : ………………………………………………………… 
Date de Naissance : …..…/ …..… / ……….à ……………………..(Dpt.….) 
Sexe   M ❑   F  ❑  
Etablissement scolaire : Collège G.Philipe ❑    Autre………….…….............  
Classe : 6ème  /  5ème  /  4ème  /  3ème  /  2nd   / 1ère   Autre : ……………………..…… 
Téléphone (adhérent)  : …………………………………..…………. 
E-mail (adhérent) : ………………..……………………………......… @...………………………………………. 
E-mail des parents :……………………………………………………@……..…………………..……………… 
E-mail des parents :……………………………………………………@…………………………..………..…… 
J’autorise la commune d’Aubigny sur Nère de réaliser et de diffuser dans le cadre des activités, les photos ou 
vidéos et/ou films sur le site internet et la page Facebook de la commune, sur la page Facebook de la Maison 

des Jeunes et dans le cadre de documents de communication ou d’exposition.  
  Oui ❑❑    Non ❑❑ 

 
2 - RENSEIGNEMENTS  CONCERNANT L’ENFANT  
 

 

➔ Médecin traitant : ……. .…………………………………………………..    : ……………………………….………………………… 
 
➔ Vaccinations : joindre la photocopie du carnet de santé concernant les vaccins 
SI L’ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 

 
➔ Allergies :   Oui  ❑   Non  ❑      Si oui, lesquelles ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 
 
➔ L'enfant a-t-il un P.A.I. (projet d’accueil individualisé) ?    Oui ❑ Non   ❑  (Si oui, joindre une copie du document) 
 
➔ L'enfant suit-il un traitement médical pendant les activités ?  oui ❑   non ❑  (Si oui joindre une ordonnance récente avec les 
médicaments correspondants dans l’emballage d'origine marqué au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 
➔ Lunettes :   Oui   □         Non   □      Prothèse auditive : Oui   □    Non   □      Prothèse dentaire :  Oui   □     Non   □ 
 
➔ Recommandations alimentaires : oui  ❑   non  ❑   (dans la limite de la faisabilité de la restauration) Si oui, lesquelles : 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
➔ Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, 
en précisant les dates et les précautions à prendre) : ……….………………………………………………………………………. 
……………………………….…………………….……………………………………………………………………………………….. 
 

 
AUTORISATIONS PARENTALES :   
 
- Personnes autorisées à récupérer l’enfant  lors des sorties organisées par le service jeunesse et sports  : 
  

Père     Oui  ❑   Non  ❑            //          Mère       Oui  ❑   Non  ❑ 
Autres : 
Nom- Prénom ………………………………………… Lien de parenté ………………………………………… tél. …………………………………… 
 
Nom- Prénom ………………………………………… Lien de parenté ………………………………………… tél. …………………………………… 
 
Nom- Prénom ………………………………………… Lien de parenté ………………………………………… tél. …………………………………… 
 
Nom- Prénom ………………………………………… Lien de parenté ………………………………………… tél. …………………………………… 
 
Nom- Prénom ………………………………………… Lien de parenté ………………………………………… tél. …………………………………… 
 
Nom- Prénom ………………………………………… Lien de parenté ………………………………………… tél. …………………………………… 
 

En  cas de doute sur  l’identité de la personne, les animateurs demanderont une pièce d’identité 
RESPONSABLE  1  père  ❑  mère  ❑      autre  ❑ (Précisez……………….……………….…………) 

Partie réservée à l’organisateur : 
 

Vaccins (carnet de santé)  ❑ 
Attestation de domicile     ❑ 
Assurance ❑ 
Adhésion €  ❑ 
PAI oui ❑  non ❑ 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS – MAISON DES JEUNES

Partie réservée à l’organisateur :

Vaccins (carnet de santé)  
Attestation de domicile     
Assurance
Adhésion €  
PAI oui        non 
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NOM …………………………………………………………PRÉNOM …………………………………………………………. 
 
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
  
VILLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
TÉL.DOMICILE :………………………………………………………..TEL BUREAU : ……………………………………..... 
 
TEL PORTABLE : ……………………………………………………….Autres : ………………………………………………. 
 
Employeur : ............................................................................................................................. .......................................................... 
 

 
RESPONSABLE  2  père  ❑  mère  ❑      autre  ❑ (Précisez……………….…………………….……) 
 
 
NOM …………………………………………………………PRÉNOM …………………………………………………………. 
 
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.    
VILLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
TÉL.DOMICILE :………………………………………………………..TEL BUREAU : ……………………………………..... 
 
TEL PORTABLE : ……………………………………………………….Autres : ………………………………………………. 
 
Employeur : ................................................................................................................. ...................................................................... 
 

➔ Personne à joindre en cas d’urgence :               père ❑  mère  ❑    
   
     Autres personnes   Oui  ❑ Non  ❑  
 
 

Si oui lesquelles : ....................................................................................................................................... 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
❑ CAF ❑ MSA ❑ Autres : ……………………………………… 
 

N° de sécurité sociale (rattachement de l’enfant) : ............................................................................................  
 

Mutuelle : Oui ❑ Non ❑  Si oui laquelle : ........................................................................................................... ........ 
 

Autre assurance : Oui ❑  Non ❑   (extrascolaire ❑ ou responsabilité civile  ❑ ou garantie individuelle accident  ❑ ) :    
 
Si oui laquelle ……………………………………………………………………………………………………………........ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………… 
-  déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,  
-  déclare avoir pris connaissance et de respecter les règlements figurants dans le dossier,  
-  m’engage à signaler tout changement par écrit, la Mairie décline toute responsabilité en cas de renseignements non actualisés,  
-  autorise l’équipe d’animation à prendre,  le cas échéant,  toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service d’urgence, 
seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.   
 
 

 
À Aubigny sur Nère            Le………….…………………………… Signature 
 
 
 
 



Mairie : 
02 48 81 50 00 / mairie@aubigny-sur-nere.fr

Service des affaires scolaires :
02 48 81 50 00 / affaires.scolaires.mairie@aubigny-sur-nere.fr

Service jeunesse :
02 48 58 27 13  / jeunesse@aubigny-sur-nere.fr 

Accueil de loisirs :
02 48 58 14 23 / mja@aubigny-sur-nere.fr 

Accueil périscolaire :
02 48 58 41 35 / 07 86 10 66 25

COORDONNEES UTILES 




