
                         
 

  Dossier d’inscription 
 Services municipaux de Bajamont 
   Année scolaire 2018-2019 

 

 

Informations destinées à l’ensemble des usagers déposant 

une demande d’inscription aux services 

 Ce dossier vous permet d’inscrire votre (vos) enfant(s) aux prestations municipales : 

- inscription scolaire 

- restaurant scolaire  

- transport scolaire (informations d’inscriptions) 

 

Le dossier d’inscription est à retourner à la mairie, dûment complété et 

accompagné des justificatifs demandés  
 

Ou par courriel à :  
accueil.mairie@bajamont.com 

 

au plus tard le 25 mai 
 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité 
 

Justificatifs demandés : 

 Justificatif de domicile (Facture EDF, Téléphone …) 

 Attestation CAF du Quotient familial 

 Dernier avis d’imposition (à transmettre dès réception -possible par mail- et au plus tard avant 

le 30/09/17), à défaut le tarif maximum sera appliqué 

 En cas de séparation des parents, toute pièce justificative de l’attribution du droit de garde 

exclusif. 

 

Justificatifs supplémentaires pour les nouvelles inscriptions uniquement : 

 Copie de la carte d’identité des représentants légaux 

 Photocopie du livret de famille 
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En cas de changement de situation de l’usager en cours d’année, fournir : 

 Changement de situation familiale : toutes pièces justificatives d’un changement intervenu dans 

la situation familiale (naissance, mariage, divorce, droit de garde de l’enfant …) 

 Déménagement : fournir un justificatif du mois dans lequel le déménagement est intervenu. 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE FONCTIONNEMENT 

 

A- Inscription scolaire 

 

1) Inscription : 

L’inscription scolaire doit être obligatoirement faite à la mairie pour la rentrée : 

- En maternelle 

- En primaire 

- Pour chaque nouvel arrivant 

 

Pour cela il vous suffit de compléter la fiche de renseignement du présent dossier avec les justificatifs demandés. 

 

2) Fonctionnement : 

Voir en annexe 2 le déroulement d’une journée à l’école de Bajamont. 

 

B- Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP) 
 

Pour inscrire votre (vos) enfant(s) à l’ALP, veuillez contacter La Maison de l’Enfance (MDE) pour remplir un dossier auprès 

du secrétariat :  

 Tel : 05 53 67 99 12 

 Mail : contact@mde-bajamont.fr 

 Site internet : www.mde-bajamont.fr 

 

C- Restauration scolaire 

 

1) Inscription : 

L’inscription pour la restauration scolaire est obligatoire avant toute fréquentation. 
Pour inscrire votre (vos) enfant (s), il suffit de retourner le présent dossier à la mairie, dûment complété avec les 
justificatifs demandés. 

 

2) Fonctionnement : 

Le service de restauration scolaire est un temps municipal qui comprend l’accueil et la prise en charge des enfants. 

La restauration scolaire fonctionne tous les jours, y compris les mercredis. 

Il sera organisé en un service unique à compter de la rentrée, de 12h à 13h.  

 

Vous pouvez consulter en ligne le menu scolaire : www.bajamont.com (Rubrique Enfance & jeunesse/restauration 

scolaire) 

 

Pour les repas servis avec de la viande de porc, un plat de substitution est prévu pour les enfants signalés. 
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3) P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) : 

Les écoles sont en mesure d’accueillir les enfants atteints d’allergies. Un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) doit être 

établi entre la famille, le responsable d’établissement et le médecin scolaire en fonction du protocole médical fourni par 

l’allergologue. 

Le P.A.I est un document administratif, établi uniquement à la demande des parents. Sans instruction officielle, aucun 

régime alimentaire spécifique ne pourra être pris en compte. 

NB : Pour l'année 2018/2019, la cantine n'assurera pas la fourniture de repas à destination d'enfants pour lesquels le 

P.A.I. signale une allergie sévère avec risque d’œdème de Quincke nécessitant une injection rapide d'adrénaline.  

 

4) Tarification et modalités de paiement : 

Le règlement s’effectue à terme échu. Pour ce faire, une facture (avis de sommes à payer) sera adressée à chaque famille. 

Le paiement s’effectue à la réception de la facture, auprès de la Trésorerie Municipale d’Agen. 

La tarification est basée sur le quotient familial, celle-ci est calculée à partir de votre avis d’imposition. Le conseil 

municipal a décidé, de maintenir pour l’année scolaire à venir les mêmes tarifs que pour la précédente. 

Pour tout enfant inscrit à la cantine le matin, le repas sera comptabilisé lors de la facturation (Sauf absences dûment 

justifiées). 

Pour connaître le mode de calcul du quotient familial (voir en annexe 1). 

 

 

D- Transport scolaire 

 

1) Inscription : 

L’inscription au transport scolaire est obligatoire avant toute fréquentation. 

Pour inscrire votre (vos) enfant(s), il suffit de retourner la fiche d’inscription  

- Téléchargeable sur : http://www.tempobus.fr/fr/Titres-et-tarifs/Les-titres-de-transport)  

- Disponible à la mairie 

 

Dûment complétée à : 

L’agence TEMPO BUS 

1 place Rabelais (gare d'Agen)  

47 000 Agen 

Elle devra être accompagnée des pièces suivantes :  

       - deux photos d’identité récentes ; 

       - cachet de l’établissement scolaire ou photocopie de la carte d’identité si moins de 16 ans 

       - règlement 

La délivrance des cartes et coupons Aventure s’effectue directement à l’Agence TEMPO BUS. 

 

2) Fonctionnement : 

Le ramassage scolaire est effectué par la société Kéolis et un accompagnateur (personnel municipal) est présent dans 

chaque véhicule pour veiller à la sécurité des enfants lors de l’arrivée dans le bus, pendant le transport et lors de la 

descente des enfants. 
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*Merci d’indiquer au moins une adresse mail, les informations de la mairie transiteront exclusivement par e-mail 

 

 

Fait à : ………………………………………………      Signature(s) obligatoire(s) : 

Le : ……………………………….. 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Choix concerné par le dossier d’inscription 

RESTAURATION SCOLAIRE                                        INSCRIPTION SCOLAIRE                                                                                        

Je soussigné(e) : 

Représentant légal du (des) enfants : 

ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Date de naissance : 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Date de naissance : 

Nom : 

Prénom : 

Classe :  

Date de naissance : 

 Atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir le secrétariat de mairie de tout 

changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale …). 

 

 Reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion 

administrative et pédagogique des élèves. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié en 

2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 

vous adressant à la Mairie de Bajamont, aux directeurs d’école, à l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de circonscription et au 

Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale. 

Pré-Inscription Restauration Scolaire 

Représentant légal 1 ou Assistant familial ou Tuteur Légal 

  Nom d’usage :                  Prénom : 

  Nom de naissance :                                             Qualité (père, mère …) : 

  Numéro allocataire CAF : 

  Adresse : 

  Code postal :                Ville : 

  Mail * : 

  Tél. fixe : Tél. portable : Tél. professionnel : 

Représentant légal 2 

  Nom d’usage :                                        Prénom : 

  Nom de naissance :                                        Qualité (père, mère …) : 

  Numéro allocataire CAF : 

  Adresse : 

  Code postal :                                           Ville : 

  Mail * : 

  Tél. fixe :  Tél. portable :                                                   Tél. professionnel : 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Sans Viande de 
porc 

Enfant 1             
Enfant 2             
Enfant 3             



                         
ANNEXE 1 

 

 

  

 - 1/ Calcul des revenus mensuels (Re) 

Re = Revenu fiscal de référence annuel 

12 

 

 

 

 - 2/ Calcul du nombre de parts (P) 

 

Situation familiale 
Nombre d’enfants à charge 

1 2 3 4 5 

 Nombre de parts (P) 

Mariés, pacsé, vie maritale 2,5 3 4 5 6 

Célibataire, divorcé(e), 

veuf(ve) 
1,5 2 3 4 5 

  

 

 

 - 3/ Calcul du quotient familial (QF) 

 

QF = Revenu fiscal de référence mensuel (Re) 

Nombre de parts (P) 

 

 

 

Grille des Tarifs 

 

 

 

 

 

 

Mode de calcul du quotient familial 

Enfant école 
de la 

commune 

Enfant école de 
la commune 

Enfant école de 
la commune 

Enfant école de la 
commune 

Enfant école 
hors commune 

QF 
< 500 € De 500 à 900 € > 900 € 

Pas de QF 
Communiqué 

Pas de QF 

Prix Unitaire 
(€) 

2,35 2,55 2,95 2,95 3,37 



                         
ANNEXE 2 

 

 

 

LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI

J'amène et/ou je récupère mon enfant sur le temps ALP (ALP - accueil et loisirs périscolaires - est la nouvelle appellation du CLAE ! )

7h30 8h45 11h45 12h 12h15 13h 13h45 14h 16h15 18h45

PETITS
ALP 

Petits

TAP sieste 

Tps calme

GRANDS Repas Grands
TAP Grands 

/ APC

Mon enfant est sous 

la responsabilité :
des enseignant(e)s de la mairie

de la maison de 

l'Enfance

de la 

maison de 

l'Enfance

des enseignant(e)s
de la maison de 

l'Enfance

Mon enfant prend le bus / ou je l'amène le matin juste avant les cours et le récupère le soir juste après les cours

8h35 8h45                                                          11h45 12h 13h 13h45 14h                                                          16h15

ALP 

Petits

TAP sieste 

Tps calme

Repas Grands TAP Grands

de la mairie
de la maison de 

l'Enfance

de la 

maison de 

l'Enfance

des enseignant(e)s des parents

  J'amène mon enfant pour les cours et je le récupère juste après (matin/midi/soir)

8h35 8h45                                                          11h45 13h50 14h                                                         16h15

des parents

MERCREDI

7h30 8h45                                                          11h45 12H 13H 18h45

PETITS/GRANDS cours
Départ 

avec les 

parents

Mon enfant est sous 

la responsabilité :
des enseignant(e)s

8h35 8h45                                                          11h45 12H 13H 18h45

Accueil 

scol. Hors 

ALP
cours

Départ 

avec les 

parents

Mon enfant est sous la 

responsabilité :

de la maison de 

l'Enfance

des enseignant(e)s de la mairie

PETITS/GRANDS

de la maison de l'Enfance

de la maison de l'Enfance

des enseignant(e)s

Repas

Repas

ALP

ALP

de la mairie

cours

Accueil 

scol. Hors 

ALP
cours

cours ALP

Repas Petits

ALP Grands

cours

ALP Grands

cours

Accueil scol. 

Hors ALP
cours

de la maison de 

l'Enfance

PETITS

ALP ALP

Repas Petits

Accueil 

scol. Hors 

ALP

ALP

ALP

GRANDS

Mon enfant est sous la 

responsabilité :
des enseignant(e)s

de la maison de 

l'Enfance

de la maison de 

l'Enfance

Mon enfant est sous la 

responsabilité :
des enseignant(e)s des parents

Déroulement d’une journée d’école 


