Important

DIRECTION ENFANCE-LOISIRS

Avant toute inscription, pensez
à vérifier la compatibilité des
horaires du centre de loisirs
avec les activités extrascolaires de vos enfants
(danse, sport ....)

BULLETIN D’INSCRIPTION ELEMENTAIRE

MERCREDIS 1er semestre 2020
Année scolaire 2019/2020

Direction Enfance Loisirs

!

Enfant(s) / N° DUI :
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom(s) :
Prénom(s) :
Né(es) le :

Accueil de Loisirs
élémentaire
DEMANDÉ
Janvier
Février

o Alphand

o La Ramée

o Niboul

o Pech David

o Petit Capitole

o Sept-Deniers

08/01
05/02
04/03
01/04
06/05
03/06
01/07

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

15/01
26/02
11/03
22/04
13/05
10/06

Mercredis Après Midi
22/01

o Patte d'Oie

29/01

18/03
29/04
20/05
17/06

25/03
27/05
24/06

Transports

Votre(vos) Enfant(s)
Bénéficie-t-il d’un PAI ?


(protocole

Nom de l'école :

r oui r non

d’accueil individualisé)

L’enfant est déposé sur le
centre par la famille

A-t-il une notification MDPH ?	r oui r non
(maisons départementales des personnes handicapées)

q avec transport :
Votre enfant est-il autorisé à venir seul ?
Votre enfant est-il autorisé à partir seul ?

Aller (midi)
q sans transport :

r oui r non
r oui r non

Retour (après-midi)
q sans transport :
L’enfant est récupéré sur
le centre par la famille

(Ecrivez le nom de l’arrêt)

liste des arrêts sur www.toulouse.fr

		

Je soussigné(e)* : Nom :							Prénom :				
* responsable légal

N° tél. fixe

:

N° de tél. mobile

:

@

email du responsable légal :
Autorise celui-ci (ceux-ci) à participer aux activités proposées à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Accueil de Loisirs. De plus j’autorise le responsable du séjour à prendre toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant et
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs.

Toulouse, le
Lu et approuvé, Signature,

Vous avez déménagé ? N’oubliez pas de nous en informer.
Cadre réservé à l’administration :

1

Remplir le bulletin d’inscription

www.toulouse.fr

2

Le renvoyer à : Maison municipale des familles
(par courrier)
Pôle Inscriptions Enfance-loisirs
32-34, Boulevard Netwiller
31200 Toulouse

