
 
 

DU MARDI 6 AVRIL AU VENDREDI 30 AVRIL 2021 

Retrait d’un dossier à retourner en mairie avant le vendredi 30 avril 2021 
(les dossiers sont à retirer sur les écoles, en mairie ou à télécharger sur le site de la Ville) 

https://www.espace-citoyens.net/mairie-begles/espace-citoyens/ 

 À envoyer par courriel, accompagné des pièces justificatives demandées, à l’adresse :
inscriptions.educapass@mairie-begles.fr 

Un accusé de réception vous sera envoyé par courriel 

 Ou à envoyer par courrier, accompagné de la copie des pièces justificatives demandées à l’adresse :
Hôtel de Ville – Service Enfance et Éducation –  

77, rue Calixte Camelle – 33130 BÈGLES  

 Ou à remettre au guichet du Service Enfance et Éducation du mardi 6 avril au vendredi 30 avril 2021

SUR RENDEZ-VOUS (05.56.49.88.33) 
Le lundi de 13 h 30 à 18 h 30 

 
 

Le mardi de 8 h 30 à 13 h 30 
 
 

Le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 
 
 

Le jeudi de 8 h 30 à 13 h 30 
 
 

Le vendredi de 8 h 30 à 13 h 30 

L’inscription de votre enfant vous sera confirmée par courriel, lors de l’envoi de votre Fiche Famille. 
 

Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception de ce courriel de confirmation 
au plus tard le vendredi 20 août 2021. 

Mairie de Bègles 
Service Enfance et Éducation 

Tél. : 05 56 49 88 33 

INSCRIPTIONS EDUCAPASS 
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

Accueils de loisirs 
Restauration scolaire 
Accueil périscolaire 

https://www.espace-citoyens.net/mairie-begles/espace-citoyens/
mailto:inscriptions.educapass@mairie-begles.fr


Copies des pièces justificatives à joindre à ce dossier  

 Attestation de Sécurité Sociale du parent qui couvre l’enfant ;
 Livret de famille ou acte de naissance en cas de changement de la composition de la famille

(en cas de séparation : une attestation sur l’honneur ou le jugement du tribunal) ;
 Copie des pages du carnet de santé de(s) l’enfant(s) à inscrire ou certificat médical attestant

que les vaccins obligatoires sont à jour ;
 Justificatif de domicile : quittance de loyer ou facture d’eau, de gaz, d’électricité, de box, de

téléphone fixe de moins de 3 mois ou échéancier 2021 (de gaz, d’eau, d’électricité même si
daté de plus de 3 mois) ;
(Ne seront pas acceptés comme justificatif de domicile : la taxe foncière, la taxe d’habitation,
les factures de téléphones portables et les impôts sur les revenus)

 Justificatif de situation d’emploi du représentant légal et du conjoint (cf. Annexe 1) ;
Uniquement pour l’accès à l’accueil périscolaire et à la priorité sur les accueils de loisirs

 Pour le calcul de vos tarifs :
- attestation CAF mentionnant le Quotient Familial
- pour les personnes qui ne sont pas allocataires à la CAF, l’avis d’imposition de 2020

(sur les revenus 2019)  recto-verso du représentant légal et du conjoint.

Merci de penser à mettre en place ou renouveler le Projet d’Accueil Individualisé de votre enfant  
(en cas d’allergies alimentaires et/ou de pathologies nécessitant un protocole particulier)  

qu’il serait préférable de communiquer finalisé au Service Enfance et Éducation avant la rentrée scolaire. 

Annexe 1 : Justificatifs d’emploi à fournir selon les situations 

Les personnes en CDI Dernier bulletin de salaire 

Les assistantes maternelles     Agrément du Conseil Départemental + dernier 
bulletin de salaire 

Les familles d’accueil Attestation du Conseil Départemental 
Les travailleurs indépendants Kbis de moins de 3 mois ou bilan comptable 2020 
Les autoentrepreneurs Déclaration mensuelle ou trimestrielle 

Les intermittents du spectacle Attestation employeur mensuelle 
Relevé de situation des indemnités Pôle Emploi 

Pour toutes les autres situations, fournir un justificatif 
mentionnant les dates de début et de fin d’activité. 

Les personnes en CDD Contrat de travail ou attestation de l’employeur 
Les personnes en intérim Attestation de missions régulières 
Les personnes en formation ou stage Attestation de stage ou de formation de l’organisme 
Les étudiants Certificat de scolarité 2021/2022 
Reprise d’activité après congé parental Attestation de reprise de l’employeur 

Documents à retourner : 

- Fiche d’inscription aux activités périscolaires et extrascolaires
- Fiche sanitaire et de renseignements (une fiche par enfant à inscrire)
- Copies des pièces justificatives



LES HORAIRES SCOLAIRES 

ÉCOLES 
MATERNELLES 

HORAIRES 
SEMAINE 

HORAIRES 
MERCREDI 

HORAIRES 
VENDREDI 

Boileau 
08 h 30 – 11 h 45 
14 h 00 – 16 h 00 08 h 30 – 11 h 30 

Cf. HORAIRES 
SEMAINE 

Saint Maurice 

La Ferrade 
08 h 45 – 11 h 45  
14 h 00 – 16 h 15 08 h 45 – 11 h 45 Jacques Prévert 

Ferdinand Buisson 

Paul Vaillant 
Couturier 

08 h 45 – 12 h 00 
14 h 15 – 16 h 15 08 h 45 – 11 h 45 

Jean Zay 08 h 30 – 12 h 00 
14 h 15 – 16 h 00 08 h 30 – 12 h 00 08 h 30 – 12 h 00 

14 h 15 – 15 h 30 

ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES 

HORAIRES 
SEMAINE 

HORAIRES 
MERCREDI 

HORAIRES 
VENDREDI 

Gambetta 

08 h 30 – 12 h 00 
14 h 15 – 16 h 00 08 h 30 – 11 h 30 Cf. HORAIRES 

SEMAINE 

Marcel Sembat 
Paul Langevin 
Roger Salengro 

Ferdinand Buisson 

Joliot Curie 08 h 30 – 12 h 00 
14 h 15 – 16 h 00 08 h 30 – 12 h 00 08 h 30 – 12 h 00 

14 h 15 – 15 h 30 

L’accueil périscolaire fonctionne à partir de 07 h 30 et jusqu’à 18 h 30. 

Les Accueils de Loisirs municipaux fonctionnent tous les mercredis après-midi 
ainsi que durant les vacances scolaires. 

Le mercredi midi, une garderie gratuite est mise en place jusqu'à 12 h 30. 



CALENDRIER DES CONGÉS SCOLAIRES 2021/2022 

Rentrée des élèves 
Jeudi 2 septembre 2021

 Toussaint 
 Du vendredi 22 octobre 2021 après la classe 

au lundi 8 novembre 2021 au matin

Noël 
 Du vendredi 17 décembre 2021 après la classe 

au lundi 3 janvier 2022 au matin 

Hiver 
 Du vendredi 11 février 2022 après la classe 

au lundi 28 février 2022 au matin  

 Printemps 
Du vendredi 15 avril 2022 après la classe 

au lundi 2 mai 2022 au matin 

Été
 Mardi 5 juillet 2022 après la classe 

Pont de l’Ascension : vendredi 27 mai 2022 



Année scolaire 2021/2022                                                                                                  (Document à nous retourner) 
Fiche d’inscription aux activités périscolaires et extrascolaires            

 

 Restauration scolaire (en l’absence de choix, le repas standard sera attribué) 
Repas standard ………………..  
Repas sans viande à l’année…..        
P.A.I. ………………………….  (remplir la fiche sanitaire jointe)  

 Accueil périscolaire (réservé aux enfants de plus de 3 ans dont le ou les parents ont une activité) 
 Accueil de Loisirs sans Hébergement du mercredi après-midi (réservé aux enfants de plus de 3 ans) 
 Accueil de Loisirs sans Hébergement des vacances scolaires (réservé aux enfants de plus de 3 ans) 
 

Liste des enfants à inscrire : Remplir une fiche sanitaire par enfant (cf. Annexe 2) 
 

Nom Prénom Niveau/classe École fréquentée 
    

    

    

    
 

Composition du foyer de l’enfant : personnes habitant avec l’enfant 
 
 

Parent ou représentant(e) 1  Parent ou représentant(e) 2 
Madame…. Monsieur…..  Madame…. Monsieur….. 
Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus…   Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus… 
Nom : …………………………………...  Nom : ………………………………….. 
Prénom : ………………………………..  Prénom : ………………………………. 
Tél. personnel : …………………………  Tél. personnel : ………………………… 
Tél. portable : …………………………..  Tél. portable : ………………………….. 
Courriel : ……………………………….  Courriel : ………………………………. 
J’accepte de recevoir :   J’accepte de recevoir : 
 alertes SMS    alertes SMS  
 courriel actus éducation     courriel actus éducation   
 courriel actus Ville de Bègles    courriel actus Ville de Bègles 
 je ne souhaite recevoir aucune information  je ne souhaite recevoir aucune information 
Profession : ……………………………..  Profession : …………………………….. 
Employeur : …………………………….  Employeur : ……………………………. 
Tél. professionnel : ……………………..  Tél. professionnel : …………………….. 
 

Situation familiale 
 
 

Marié(e)….        Vie maritale….  PACS….    
Divorcé(e)….     Séparé(e)….       Célibataire….   Veuf(ve)….  
Nombre d’enfants dans le foyer : ……………. 
N° d’allocataire à la CAF : …………….. Caisse d’affiliation : …………………………………. 
Régime d’affiliation :  
Régime général….      RSI….      MSA….      Régime maritime…. 
 

Filiation de l’enfant : père/mère n’habitant pas avec l’enfant** 
 
 

Nom Prénom Père / Mère Autorité parentale *** 
Oui / Non 

 
 

   

 
 

   

** Si l’enfant est en garde alternée et qu’il existe un dossier Educapass pour chacun des parents, joindre le calendrier de garde de l’enfant. 
***Joindre le jugement du tribunal en cas de dispositions particulières 



Désignation du payeur principal 
Je choisis le payeur principal 

Parent ou représentant(e) 1….. Parent ou représentant(e) 2…. 

Autre …. 
(Préciser nom/prénom ou raison sociale/adresse) :…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………… 

Je prends note que les factures seront libellées et adressées au payeur principal. 

Je souhaite adhérer à la facture en ligne :  OUI    NON  

Si vous souhaitez régler vos factures par prélèvement bancaire, il vous appartient de fournir un Relevé 
d’Identité Bancaire au format BIC IBAN au nom du payeur enregistré. 

Engagements 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage à signaler à la Ville de 
Bègles tout changement dans la situation de l’enfant au cours de sa scolarité. Tout usage délibéré de 
faux est passible de peines prévues par le Code Pénal. 

Accès aux fichiers 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement par la Ville de Bègles pour la gestion de l’inscription 
de votre enfant aux services municipaux de restauration et/ou d’accueil péri et extrascolaires. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » (Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) vous êtes informés que : 

Les seuls destinataires des informations recueillies à partir de ce formulaire sont le Service Enfance et Éducation, le Service 
Communication de la Ville de Bègles et la Recette des Finances à raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître ces données 
pour l’exercice de leurs missions. Les données collectées ne seront en aucun cas cédées ou vendues à un tiers. 

Elles seront conservées pendant la durée de scolarisation de votre enfant dans une des écoles de la Ville de Bègles. Elles seront ensuite 
archivées jusqu’à expiration de la durée d’utilité administrative puis supprimées ou archivées à titre définitif. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » (Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), vous bénéficiez à tout moment pour les 
données vous concernant d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de réclamation auprès de la 
CNIL. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au Service Enfance et Éducation de la Ville de Bègles - Tél 05 56 49 88 33 – 
inscriptions.educpass@mairie-begles.fr 

Bègles, le ……………………………….. 

« Lu et approuvé » 
Parent ou représentant(e) 1 

« Lu et approuvé » 
Parent ou représentant(e) 2 

« Lu et approuvé » 
La personne payeuse (obligatoire) 

Signature Signature Signature 

mailto:inscriptions.educpass@mairie-begles.fr


Annexe 2 

Année scolaire 2021/2022   Fiche sanitaire (une par enfant)  (Document à nous retourner)

Enfant 

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

Date de naissance : …..…..….. Sexe :    féminin..     masculin..  
 

École fréquentée :……………… 
Parent ou représentant(e) 1 Parent ou représentant(e) 2 
Madame…. Monsieur….. Madame…. Monsieur….. 
Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus… Autorité parentale sur l’enfant ci-dessus… 
Nom : ………………………………….. Nom : ………………………………….. 
Prénom : ………………………………. Prénom : ………………………………. 
Tél. personnel : ………………………… Tél. personnel : ………………………… 
Tél. portable : ………………………….. Tél. portable : ………………………….. 
 

Renseignements médicaux 

Joindre obligatoirement la copie des pages du carnet de santé concernant les vaccins 
obligatoires ou un certificat médical attestant de la vaccination. 

Nom du médecin traitant : ……………………………….  Tél. : ……………………………… 

Autorisation d’hospitalisation de l’enfant en cas d’urgence : OUI.. NON.. 

Santé de l’enfant 

 Allergie(s) ou intolérance(s) alimentaire(s) médicalement justifiée(s) :  OUI…. NON.. 
Préciser : ………………………….. 

 Autre problème de santé :   OUI …. NON.. 
Préciser : ………………………….. 
 Allergie(s) médicamenteuse(s) : OUI…. NON.. 
Préciser : ………………………….. 

 Bénéficiaire de l’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé) : OUI….  NON.. 

En cas de réponse positive, contacter le Centre Médico-Scolaire au 05.56.49.43.95 
(écoles concernées : maternelles J. ZAY, F. BUISSON et J. PRÉVERT ; élémentaires JOLIOT 

CURIE, GAMBETTA et F. BUISSON) 
Ou Mme Catherine DAVID au 05.57.35.08.50 – 06.13.01.87.53 
(écoles concernées : maternelles ST MAURICE, P. VAILLANT COUTURIER, BOILEAU et LA 

FERRADE ; élémentaires M. SEMBAT, R. SALENGRO et P. LAGEVIN) 
pour étudier la nécessité de mettre en place un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé). 

P.A.I. déjà mis en place l’année scolaire précédente : OUI…..  P.A.I. avec panier repas... 

Aucune inscription EDUCAPASS n’est possible  
tant que le P.A.I. n’est pas communiqué au Service Enfance et Éducation. 

Tout P.A.I. est à renouveler chaque année. En cas de renouvellement de P.A.I.,  
les inscriptions EDUCAPASS se feront pour un mois, dans l’attente du nouveau document. 



Année scolaire 2021/2022  Fiche de renseignements 
Toute modification de votre situation (changement dans la composition de votre famille, 
changement de quotient familial, de situation professionnelle, etc.) devra être signalée au 
Secteur Educatif. 

Personnes majeures à contacter en cas d’urgence et/ou autorisées à venir chercher l’enfant 

Nom, prénom Tél. fixe Tél. portable Liens avec l’enfant 
À prévenir 

en cas 
d’urgence 

Venir 
chercher 
l’enfant 

Autorisations de l’enfant 

L’enfant est-il autorisé à : 

Sortir seul   OUI  NON
Être photographié*  OUI  NON
Être filmé*   OUI  NON
Être transporté  OUI  NON

*Pour usage interne dans le cadre des activités péri et extrascolaires uniquement

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………….,  responsable 
légal de l’enfant……………………………., déclare exacts les renseignements mentionnés sur cette 
fiche et autorise le responsable de la structure d’accueil à faire soigner ou hospitaliser mon enfant et 
le médecin à pratiquer les interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale. 
Je m’engage à rembourser les frais médicaux et hospitaliers occasionnés. 
En cas de sortie immédiate de l’hôpital, j’autorise le responsable de la structure à prendre mon enfant 
en charge.  
Je m’engage à prévenir le service de toute modification des informations figurant sur la présente 
fiche (adresse, coordonnées, situation familiale, santé, etc.). 

Fait à Bègles, le …..…..…. 

Signature (s) 
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