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Votre enfant fréquente l’école publique de Toulouges et vous souhaitez son inscription aux divers services proposés par 
la Commune.  
Vous trouverez ci-joint un dossier famille, à compléter avec précision, comportant : 
 

- Une fiche famille, par enfant, tous les champs doivent être remplis. 

- Une fiche individuelle enfant, par enfant. 
- Une fiche sanitaire de liaison, par enfant. 
- Une autorisation parentale concernant le droit à l’image, par enfant. 
- Une fiche d’inscription à la restauration scolaire et aux garderies, sur laquelle vous pouvez inscrire jusqu’à trois 

enfants de la même famille. 
- Une fiche d’inscription à l’A.l.s.h., par enfant. 
- Les formulaires de demande de prélèvement SEPA. 
- Les règlements intérieurs de chaque service proposé à l’inscription. 

 
 
 

Liste des pièces à joindre à ce dossier :  
- Une photo d’identité récente 
- Une photocopie des vaccinations à jour 
- Un certificat d’assurance extra-scolaire 
- Le P.A.I. (projet d’accueil individualisé, uniquement pour les enfants concernés)  

- Les pièces listées au dos de la fiche d’inscription à la restauration scolaire et aux garderies. 
 
 
 

Périodes d’inscription : 
Merci de nous déposer votre dossier dûment compléter et accompagné des pièces demandées au : 

 

LUNDI   et   MERCREDI    de   7h30  à  18h30  NON STOP 

                             VENDREDI  MATIN    de   7h30  à  12h00 

Du  mercredi 12 juin   au vendredi  5 juillet 
 

 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET LES INSCRIPTIONS NON PRISES EN COMPTE 

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE 

 

INFORMATIONS DESTINEES AUX PARENTS  
 

Par enfant 
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En cas de retard : 

 

 

☞ Par ailleurs, je vous rappelle que l’accès aux services est réservé uniquement aux élèves inscrits, dont les parents 

auront acquitté toutes dettes antérieures. 
 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
              

 
Les Adjointes Déléguées,  

 
 

 
 

Babeth CARDIN MADERN.                               Elise ROUBY. 

 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant : 
Le dossier de renseignements périscolaires (fiche famille, fiche enfant, cerfa de liaison sanitaire, droit à l’image) veuillez contacter 
l’OMJC - centre culturel El Mil.Lénari - Téléphone : 04.68.55.55.89 – email : secretariat.enfance.jeunesse@toulouges.fr  
 
Les inscriptions et la facturation du restaurant scolaire et des garderies, veuillez contacter le service comptabilité – centre administratif 
de Clairfont – Téléphone : 04.68.56.51.11 – email : comptabilite@toulouges.fr  
 
Les inscriptions et la facturation de l’ALSH, veuillez contacter l’ALSH – parc de Clairfont – Téléphone : 04.68.85.23.51 – email : 
alsh.clairfont@toulouges.fr 

 
 
 

Passé la date butoir du 5 juillet 

☞ Les inscriptions aux services pour la semaine du 9 septembre, reprendront les 
 

Mercredi 28 août -  jeudi 29 août et vendredi 30 août  

de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h00 
 

☞ Vente de tickets occasionnels de restauration scolaire pour les repas du 2 au 6 septembre 

Période de vente : jusqu’au 23 août   -   Lieu de vente : Mairie Ferry à côté de l’école  –  Prix : 5.89 € 


