DIRECTION ENFANCE-LOISIRS
BULLETIN D’INSCRIPTION Club Ados
Vacances Automne 2019

Direction Enfance Loisirs

21 octobre 2019
01 novembre 2019

Club Ados demandé

Inscriptions du 17/09 au 11/10/2019
Enfant(s) / N° DUI :
Enfant
Nom :

o La Ramée (1)

o Hers

o Patte d’Oie

o Lalande (1)

o Pech David (1)

o St Simon

o Petit Capitole (1)

Prénom :

o Terrasse

o Sept-Deniers (1)

Né(e) le :

Inscriptions
Accueil Enfance

Inscriptions
Centre d'Animation

(1)Transports
Semaine 1

Aller (matin)
q avec transport :
q sans transport :

(4 dates mininum)

Lundi
21/10
Mardi
22/10
Mercredi 23/10
Jeudi
24/10
vendredi 25/10

L’enfant est déposé sur le
centre par la famille

(Ecrivez le nom de l’arrêt)

Retour (après-midi)
q avec transport :
q sans transport :

(1)

(3 dates mininum)

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

r oui r non


(protocole
d’accueil individualisé)

r
r
r
r
r

journée

Lundi
28/10
Mardi
29/10
Mercredi 30/10
Jeudi
31/10
vendredi 01/11

liste des arrêts sur www.toulouse.fr

aprèsmidi (2)

r
r
r
r
r

Semaine 2

L’enfant est récupéré sur
le centre par la famille

(Ecrivez le nom de l’arrêt)

journée

aprèsmidi (2)

r
r
r
r

r
r
r
r
férié

Nombre de cases cochées :

A-t-il une notification MDPH ?	r oui r non

(2) accés à 11h30 : repas compris

(maisons départementales des personnes handicapées)

Votre enfant est-il autorisé à venir seul ?
Votre enfant est-il autorisé à partir seul ?

r oui r non
r oui r non

Votre enfant est-il scolarisé au collège ?
Votre enfant est-il scolarisé au lycée ?

r oui r non
r oui r non

		
		

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

Pour La Ramée, Patte d’Oie, Pech David, Petit Capitole, Sept-Deniers

Le renvoyer à : Maison municipale des familles
Remplir le bulletin d’inscription

2

(par courrier)

Pôle Inscriptions Enfance-loisirs
32-34, Boulevard Netwiller 31200 Toulouse

Pour Lalande, Hers, Saint Simon, Terrasse

Le déposer au : Centre d'Animation directement

