DIRECTION ENFANCE-LOISIRS
BULLETIN D’INSCRIPTION Elémentaires
Vacances Août 2020
03 août au 31 août 2020

Direction Enfance-Loisirs

Inscriptions jusqu'au 22 juillet 2020
Enfant / N° DUI :
Enfant 1

Enfant 2

Accueil de loisirs demandé

Enfant 3

Nom(s) :

Choix

Prénom(s) :
Né(es) le :

Choix

(1) Transports :
Avec transport :

Aller (matin)

…………………………………
(écrivez le nom de l’arrêt)

Sans transport :

L’enfant est déposé par la famille
sur l’ADL

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

…………………………………
(écrivez le nom de l’arrêt)

Votre enfant bénéficie t'il d'un PAI ?
(protocole d'accueil individualisé)

Oui

Non

Votre enfant bénéficie t'il d'une notification MDPH ?
(maison départementale des personnes handicapées)

(1) Liste des arrêts sur www.toulouse.fr

Non
Non

Votre enfant est-il scolarisé à l'école élémentaire ?
Oui
Non

Retour (après-midi)
Avec transport :
Sans transport :
L’enfant est récupéré par la famille
sur l’ADL

Oui
Oui

Semaine 1

du lundi 03 août au vendredi 07 août

5 jours

4 jours

sauf le……………….

Semaine 2

du lundi 10 août au vendredi 14 août

5 jours

4 jours

sauf le……………….

Semaine 3

du lundi 17 août au vendredi 21 août

5 jours

4 jours

sauf le……………….

Semaine 4

du lundi 24 août au vendredi 28 août

5 jours

4 jours

sauf le……………….

Semaine 5

le lundi 31 août

1 jour

0 jour

Oui

Alphand et Maourine
fermés à partir
du 24 août !
Nombre de jours
pour août
.....................

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

N° tél. fixe : ....................................................................... N° tél. mobile : ..................................
Email du responsable légal : ....................................................................@...................................

autorise celui-ci à participer aux activités proposées à l'intérieur et à l'extérieur
de l'accueil de loisirs. De plus j'autorise le responsable 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.
Vous avez déménagé ou changé de n° de téléphone ? Pensez à nous
Cadre réservé à l'administration :

1

Remplir le bulletin d'inscription

2 le renvoyer :

Non

Toulouse, le ....................................
Lu et approuvé, signature :

par courrier à : Maison municipale des familles
Pôle Inscriptions Enfance-Loisirs
32/34 bvd André Netwiller 31200 Toulouse
par mail : accueil.enfance@mairie-toulouse.fr

