
 
DOSSIER D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION AUX SERVICES MUNICIPAUX 

             
   
 
 
 
 
 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES 

                    Lundi Mercredi Vendredi 

14h00 – 17h30 
8h30 – 12h30                       

13h30 – 17h30 
9h00 – 12h00 

ACCUEIL 

Lundi au Jeudi Vendredi Samedi 

8h30 – 12h30 13h30 – 17h30 
              8h30 – 17h00                    
           sans interruption 

9h30 – 12h00 

 

        

CES DOSSIERS SONT A RETOURNER EN MAIRIE :          AVANT LE  4  JUILLET 2020 inclus    

 
En priorité par mail : scolaire@saintaubindemedoc.fr ou dépôt au guichet du service Affaires Scolaires 

     Tout dossier incomplet ne sera pas accepté 

 

CHRONOLOGIE RECAPITULATIVE : 
 
 
 
 

Liste des pièces obligatoires à fournir voir page n°2   

TRANSPORT SCOLAIRE 

COLLEGE LEONARD DE VINCI 

SERIVCE JEUNESSE 

SORTIES SEJOURS 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

          MAI-JUIN     AVANT LE 01 JUILLET     MI-AOÛT/DEBUT SEPTEMBRE 
  Remise des dossiers     Retour des dossiers    Réception des avis d’imposition et attestation 

   en Mairie      complétés en mairie        d’assurance dépôt immédiat en mairie  
 

mailto:scolaire@saintaubindemedoc.fr


       Tout dossier incomplet ne sera pas accepté  

    PIECES A FOURNIR EN PHOTOCOPIES (aucune photocopie ne sera faite en mairie)                                                                                                                                                               

DOSSIER A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES 

                                                               Modalités de paiement :           

  Pour tous renseignements : 05-56-70-62-44 ou  facturation@saintaubindemedoc.fr  

- ESPECES à déposer uniquement à l’accueil de la Mairie (avant échéance de la facture) ou CHEQUE libellé à l’ordre du Trésor Public à retourner à l’adresse suivant : Mairie Saint-Aubin 
de Médoc route de JoliBois 33160 Saint-Aubin de Médoc (un chèque par facture)  

- Chèque C.E.S.U. ou Chèques vacances uniquement pour le règlement des accueils périscolaires, centre de loisirs, séjour à déposer en Mairie 

-  PRELEVEMENT AUTOMATIQUE : Fournir un RIB + Mandat de prélèvement à signer en Mairie (aucun prélèvement possible sans retour du mandat de prélèvement signé) 

-  PAIEMENT EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET : sur le www//saint-aubin-de-medoc.les-parents-services.com (à régler avant échéance) avec mot de passe et identifiant inscrit sur la 

facture     

                                                                                              

PIECES OLIGATOIRES 
PIECES OBLIGATOIRES POUR 1ère inscription 

ou pour mis à jour du dossier 

                                                                                            
PIECES SPECIFIQUES  

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (date 
d’édition du document). 

- Suivant situation : Jugement de divorce / 
séparation ou tout autre document justifiant des 
dispositions relatives au mode de garde des 
enfants 

- Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019      
(pour calcul du quotient familial voir grille des tarifs 
périscolaires , à défaut le tarif maximum sera 
appliqué) 

- Carnet de santé A PRESENTER pour la 
vérification des vaccins   

- Document C.A.F. (courrier, carte … pour 
vérification du numéro d’allocataire) 

 

- 1 photo d’identité pour les enfants empruntant 
le transport scolaire 

- Attestation Carte Vitale (Attestation papier)  

- Fiche d’inscription complétée et signée par les 
deux parents 

  

- Attestation d’assurance en responsabilité civile 
2020/2021   

- Si prélèvement automatique joindre un RIB 
(passage en mairie obligatoire pour signer le 
mandat de prélèvement) 

 

mailto:facturation@saintaubindemedoc.fr


 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX SERVICES COMMUNAUX RENTREE 2020-2021 

Partie réservée à l’administration :        Date de dépôt du dossier : 
 

  Dossier complet  Oui    Non   

Etablissement scolaire :     Classe :          Quotient familial : 

INFORMATIONS TRANSPORT 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Date de naissance :                                   Sexe :  Féminin  Masculin 

MEDECIN 

Nom-Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tél. : 
 

 MEDICAL 

Etablissement concerné : 
 

Collège Léonard de Vinci (5 lignes) 
 
L21 (Loustaouvieil/Hourton/Segonnes) 
L22 (Pas de la Tourte/ Pont à Cot/Jolibois / Saint Médard) 
L23 (Route de Mounic/ Cujac/ 4 Lagunes/ Foin/ Jolibois) 
L24 (Tronquet/Tuilerie) 
L41 (Pinsoles/Monastère/Tuilerie) 
 
 
 

 OUI  NON 

SERVICE JEUNESSE 

Vaccination BCG: 
Date du dernier DTP: 
rappel  ROR: 
 
Asthme:   Oui  Non 
 
Groupe sanguin : 
 
Si c’est une fille est-elle réglée ?  Oui  Non 
 
Indiquez ici les autres problèmes de santé ou consignes à donner (Maladies, accidents, crises convulsives, 
allergie, hospitalisation, rééducation, lunettes, prothèses…) 
 

 
 
   
   

OUI NON 

A partir de la 6ème (jusqu’à 17 ans)                                                           
L’ESCALE  05-56-24-49-29 /06-77-91-10-53 / service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr 
Programme disponible en Mairie, sur le site internet de la mairie, sur la page Facebook de l’Escale ou au service 
jeunesse 
Réservation des sorties et des séjours pendant les heures d’ouverture : 
Période scolaire :   Mardi et Jeudi de 16h00 à 18h30 
              Mercredi de 13h00 à 18h30 
               Vendredi et Samedi de 14h00 à 18h30 
 
Période vacances scolaires :  du Lundi au Vendredi de 14h à 18h30 

Cotisation de 10€ par année scolaire, facturée automatiquement lors de l’inscription  
 

 
 

 
 

Souscription au 
prélèvement 

automatique : 

 Renouvellement prélèvement (même RIB que l’année précédente) 
 Première inscription au prélèvement automatique, merci de fournir 
votre code IBAN ci-dessous : 
(Un passage sera obligatoire en mairie pour la signature du mandat de 
prélèvement qui vous sera adressé) 
 Non  
Règlement possible par chèque, espèces, tickets CESU, Chèques vacances ou 

Internet  
Acceptez-vous la dématérialisation totale des factures   : 
  Oui -  Mail ___________________________________________ 
  Non 
                                                               
 

mailto:service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr


   

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

PARENTS 

Père ou représentant légal 
PAYEUR :  Oui Non 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse CP/Commune : 
 
 
Profession : 
 
Tél Domicile : 
 
Portable : 
 
Tél. Professionnel : 
 
E-mail : 
 
 

Mère ou représentant légal 
PAYEUR :  Oui Non 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse CP/Commune : 
 
 
Profession : 
 
Tél Domicile : 
 
Portable : 
 
Tél. Professionnel : 
 
E-mail : 
 

SITUATIONS FAMILIAILES PARTICULIERES (Divorce, Séparation…) 

Domiciliation régulière de l’enfant 
 
M ou Mme : 
 
Adresse : 
 
Tél. : 
 

Garde habituelle des enfants 
 
En vertu d’une décision de justice pour l’un des parents (à fournir) :   Oui  Non 
 
En vertu d’un accord entre les parents :     Oui Non 

Personnes à prévenir en cas d’urgence et autorisées à récupérer l’enfant 
(Autre que les parents) 

 
Nom-Prénom :      Tél. : 
 
Nom-Prénom :      Tél. : 
 
Nom-Prénom :      Tél. : 
 
Nom-Prénom :      Tél. : 
 
Nom-Prénom :      Tél. : 

Informations diverses 
 
N°Allocataire (CAF) : 
N° Sécurité Sociale (CPAM) de la personne qui couvre l’enfant : 
Assurance qui couvre l’enfant en responsabilité civile : 
N° de contrat ou de sociétaire : 

 

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement 
Nous autorisons l’utilisation de l’image de notre enfant dans le cadre de la publication de supports de communication municipaux (bulletins, guides, site etc.)  Oui  Non 
Nous déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et nous engageons à informer les services municipaux de tout changement de situation en cours d’année scolaire 
Nous reconnaissons avoir pris connaissance qu’en cas de non présentation de l’avis d’imposition, le tarif maximum (tranche 7) nous sera appliqué 
Nous reconnaissons avoir pris connaissance qu’en cas de déménagement hors commune en cours d’année le tarif correspondant (tranche 8) sera appliqué 
Nous autorisons le responsable du service municipal concerné à prendre toute mesure médicale urgente rendue nécessaire par l’état de santé de l’enfant et dégageons la municipalité de tout responsabilité quant au choix du 
médecin 
Nous autorisons la diffusion d’informations municipales par SMS ou par mail (urgentes, informations diverses…)   Oui  Non sur le n° suivant : ___/___/___/___/___/ et/ou mail : ____________________________________ 
 
Date :  
 
 

Signature obligatoires :   Père ou représentant légal :       Mère ou représentant légal : 



 

     NOM DE L’ENFANT :    PRÉNOM : 

      

REGLEMENT SERVICE JEUNESSE 2020-2021 

 
 

PREAMBULE : 
 
L’objectif développé au sein de cette structure est de laisser aux jeunes la responsabilité de s’intégrer aux activités proposées par l’équipe 
d’animation ou de profiter des services et jeux en accès libre. 
 
La gestion de L’Espace Jeunes est assurée par la Commune de SAINT-AUBIN DE MEDOC. 
 
L’espace jeunes est déclaré auprès des autorités compétentes et applique la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) en qualité d’accueil de Loisirs et périscolaires. 
 
L’accueil est subventionné par la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde (CAF). 
 
ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ADMISSION 
 
L’Espace Jeunes est un lieu de vie s’adressant aux collégiens et lycéens (à partir de la 6ème et jusqu'à 17 ans). 
 
Pour bénéficier de cette structure, il est obligatoire que le jeune réside sur la commune et qu’un dossier d’inscription aux services municipaux 
soit déposé à l’accueil de la mairie. 
 
Cette inscription est annuelle et obligatoire. Cette dernière doit être renouvelée chaque année scolaire. 
 
L’Accueil est soumis à une cotisation de 10 euros/an (renouvelée chaque année scolaire). 
 
ARTICLE 2 : ACCUEIL ET FRÉQUENTATION DE LA STRUCTURE 
 

a) Conditions de fréquentation 
 

L’Escale est un espace ouvert où les jeunes ont la possibilité d’aller et venir, comme ils le souhaitent durant les heures d’ouverture. 
 

Cependant, pour les jeunes de moins de 12 ans il est obligatoire que les parents signent une dérogation les autorisant à partir seuls de la 
structure.   
 
L’accès à l’Espace Jeunes ouvre droit à l’ensemble des activités proposées sur place, ainsi que des sorties ou autres animations dans des 
conditions définies pour chacune d’elles. 
 

b) Point multimédia 
 

De plus, un Espace multimédia est mis à disposition afin de permettre la promotion et l’accès aux nouvelles technologies. 
 
 
ARTICLE 3 : HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Accueil en période scolaire    Accueil pendant les vacances scolaires 
Mardi et Jeudi i de 16h00 à 18h30     Du Lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 
Mercredi de 13h00 à 18h30 
Vendredi et Samedi de 14h00 à 18h30 
 
 

 Selon un planning établi en concertation avec les jeunes, une ouverture occasionnelle en soirée est possible. 
 

 Pour les séjours et vacances sportives durant les vacances scolaires, les dossiers d'inscriptions seront à récupérer au Service Jeunesse 
et à remettre pour validation au même endroit.  
 

 
Le service jeunesse est fermé entre Noël et le 1er janvier, ainsi que les trois premières semaines d’août. 

L’Espace Jeunes ne sera pas ouvert les jours fériés. Si d’autres fermetures interviennent au cours de l’année pour des raisons particulières 
(pont avec un jour férié, nécessité d’assurer un entretien technique des bâtiments…), les familles seront prévenues par une information 
municipale 
 



 
 
 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE 
 
Il sera exigé une attestation d’assurance certifiant que l’enfant est garanti en responsabilité civile, pour tout accident ou dommage pouvant 
arriver pendant la durée de sa présence en sortie, séjour et accueil. 
 
La Commune de Saint-Aubin de Médoc couvre sa propre responsabilité d’organisateur par une police d’assurance adaptée, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 5 : PERSONNEL 
 
L’accueil et l’animation sont assurés par des animateurs diplômés employés par la commune de Saint- Aubin de Médoc. 
 
 
ARTICLE 6 : OBJETS DE VALEUR 
 
Il est déconseillé de venir avec des objets de valeur. En cas de perte ou de vol, l’équipe d’encadrement et la municipalité déclineront toute 
responsabilité. 
 
 
ARTICLE 7 : SANTE JEUNES 
 
La consommation d’alcool et de tabac est totalement interdite. 
 
Pour toute administration médicamenteuse, il est nécessaire de fournir une ordonnance ainsi qu’une autorisation parentale. 
 
Il est nécessaire pour les jeunes présentant une maladie comme l’asthme, allergies, etc... que le dossier d’inscription aux services communaux 
soit d’une part soigneusement rempli et que soit joint le protocole d’administration et d’intervention (PAI) des médicaments signé par le 
médecin, la famille et la municipalité. 
 
 
ARTICLE 9 : EXCLUSION 
 
Un enfant peut être exclu de l’un des services pour : 
-   Non-respect envers les autres jeunes, les animateurs ou le personnel municipal ainsi que toute atteinte physique ou morale, 
-   Non-respect des installations. 
-   Non-paiement des factures pour les différents services fréquentés par l’enfant (un service d’aide sociale de la municipalité CCAS peut être 
sollicité en cas de besoin : 05.56.70.49.62). 
 
 
ARTICLE 9 : PARTICIPATION DES FAMILLES AUX SEJOURS ET SORTIES 
 
Une participation (calculée en fonction du quotient familial sur l'avis d'imposition de l'année N-1), fixée par le Conseil Municipal, est demandée 
aux familles pour les séjours. Pour les sorties en journée ou demi-journée, une participation forfaitaire sera demandée (calculée en fonction de 
la sortie). 
 
 
ARTICLE 10 : REGLEMENT 
 
L’inscription et l’admission au service jeunesse ont pour conséquence l’adhésion totale aux dispositions du présent règlement.  
 
 
 
         Fait à   ………………………………,  
 

 
 
Date : 
 
Signature obligatoire :  Père ou représentant légal :    Mère ou représentant légal : 

 

 

 



 

 

 

 

 
DEROGATION PARENTALE 
ESPACE JEUNES L’ESCALE 
Année scolaire 2020-2021 

 
 

 

 

Je soussigné(e) Mme, M :……………………………………………………………………….. 
 

autorise mon enfant…………………………………………………………………………………. 
 

 à aller et partir seul de L’Escale (Espace Jeunes) 
 

 à aller et partir durant les stages sportifs  

  (lieu d’accueil Salle Ronsard) 

 

 

 

 
Fait à Saint Aubin de Médoc, le : ……………………………….. 

 
 

Signature du responsable légal :



 
 

TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRES ET SERVICE JEUNESSE 2020/2021 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES JEUNESSE 

Forfait annuel Adhésion annuelle 

Tranche 1 
QF de 0 à 630 

 

26.59 

 

10€ 

Tranche 2 
QF de 631 à 805 

 

45.44 

 

 

Tranche 3 
QF de 806 à 975 

 

63.19 

Tranche 4 
QF de 976 à 1150 

 

80.90 

Tranche 5 
QF de 1151 à 1320 

98.64 

 Tranche 6 
QF de 1321 à 1495 116.40 

Tranche 7 
QF supérieur à 1945 

135.23 

Tranche 8 
Hors commune 

154.04 

 

Mode de calcul du quotient familial : 
 
Sur l’avis d’imposition, prendre la ligne « revenu fiscal de référence », diviser par 12 et rediviser le résultat par le nombre de parts fiscales. 
Dans le cas d’avis séparés (parents célibataires par exemple), faire le total des revenus en cumulant les lignes « revenu fiscal de référence », diviser par 12 et rediviser le résultat par le nombre total de parts fiscales (figurant sur les 2 avis). 
 

Pour le transport scolaire : 
 
Carte provisoire : (dépannage pour cas de force majeure avec justificatif, maladie ou accident des parents…) 
Le tarif est fixé à 10€ la carte, valable deux semaines consécutives et renouvelable une fois dans l’année scolaire. 
Inscription en cours d’année : Le paiement se fera trimestriellement. Tout trimestre commencé est dû. 
Annulation en cours d’année (en cas de force majeure motivée et sous condition de retour en mairie du titre de transport) : Même modalité de facturation 
Le tarif appliqué pour les transports scolaires sera divisé par deux pour les enfants en garde alternée et dont l’un des parents réside hors commune (sur présentation de pièces justificatives : soit le jugement de divorce soit une 

attestation des deux parents) 


