DIRECTION ENFANCE-LOISIRS
BULLETIN D'INSCRIPTION CLUB ADOS

Vacances Eté

N° DUI

- JUILLET 2019

Nom :

Votre Enfant

Prénom :

né(e) le
(protocole d'accueil
individualisé)
Bénéficie-t-il d'un PAI ? (protocole
d'accueil
individualisé)

oui

non

(maison départementale
personnes
handicapées)
A-t-il une notification MDPH ? (maison
dépt. personnes
handicapés)

oui

non

Information sur l' (les) activité(s) et la (les) période (s) demandé (s)
Club Ados
Accueil
de Loisirs de Proximité :
Sélectionner
le club
ados du
à l'aide
menu déroulant
sélection
l'ADLP
à l'aide
menududéroulant

Semaine 1 demandée* :
du 8 au 12 juillet 2019
Matin

...

Semaine 2 demandée* :
du 15 au 19 juillet 2019

A.Midi

Matin

Semaine 3 demandée* :
du 22 au 26 juillet 2019
Matin

A.Midi

A.Midi

Semaine 4 demandée* :
du 29 juillet au 2 août 2019
Matin

A.Midi

L

L

L

L

M

M

M

M

Me

Me

Me

Me

J

J

J

J

V

V

V

V

* Les inscriptions peuvent se faire à la 1/2 journée (après-midi / repas compris) ou à la journée

Je soussigné (e)*
* responsable légal

Nom

Tél. Fixe

Prénom
Tél. Portable

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.

Lu et approuvé (cocher la case ci-contre)

Date :

Un service simple, rapide et sécurisé : afin de simplifier le paiement des prestations ADL de la mairie de Toulouse, nous vous proposons de vous
acquitter de vos factures en ligne. Rendez-vous sur le portail des démarches en ligne montoulouse.fr pour vous créer un compte. Vous pouvez régler vos
factures en accédant à votre espace personnel.

1 - Remplir le bulletin d'inscription
2 - Le renvoyer par email ou par courrier à l'adresse du centre dans lequel vous effectuez votre inscription
(voir liste des Clubs Ados page 2)
3 - Payer sa facture en ligne (après que votre inscription soit validée par le centre et une fois la facture disponible sur votre
compte montoulouse.fr)

www.montoulouse.fr

Clubs Ados

Lieux d'inscriptions

Secteur 3 : Toulouse Nord
LALANDE - 239 avenue de Fronton 31200

Centre animation Lalande 05 36 25 28 / 23
accueil.lalande@mairie-toulouse.fr

Secteur 4 : Toulouse Est
HERS - 8 rue du Dr Claudius Rougenet 31500

Centre animation Soupetard 05 31 22 99 70
accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr

Secteur 5 : Toulouse Sud Est
TERRASSE - Impasse Trutat 31500

Centre animation Soupetard 05 31 22 99 70
accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr

Secteur 6 : Toulouse Ouest
ST SIMON - 10 chemin de Liffard 31100

Centre animation St Simon 05 31 22 96 80/81
accueil.stsimon@mairie-toulouse.fr

