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Votre enfant fréquente l’école publique de Toulouges et vous souhaitez l’inscrire aux divers services proposés par la 

Commune.  

Pour se faire, vous trouverez ci-joint un dossier complet comportant : 
 

- Une fiche d’inscription à la restauration scolaire et aux garderies, sur laquelle vous pouvez inscrire jusqu’à trois 

enfants de la même famille. 

- 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 :  

 
L’Attestation de quotient familial CAF ou MSA (dernier connu) ; A défaut, l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 + 

prestations mensuelles CAF, MSA, SNCF ou autres 
 
Une demande de prélèvement SEPA complétée et signée pour chaque service  (si première demande ou changement 
de compte bancaire) 

 
Un R.I.B (si jamais fourni ou changement de compte bancaire) 
 

 
 

ATTENTION, LES INSCRIPTIONS A LA CANTINE ET AUX GARDERIES SERONT PRISES EN COMPTE 

UNIQUEMENT SI LE DOSSIER EST COMPLET ET TOUTE DETTE ANTERIEURE ACQUITTEE. 

 

 

Périodes d’inscription : 

 

Merci de nous retourner par mail votre dossier dûment complété et accompagné des pièces demandées au : 
 

comptabilite@toulouges.fr 

Du  lundi 15 juin au vendredi 3 juillet 

 

Ou, si vous avez des difficultés pour imprimer ou remplir les documents en ligne, RDV : 

 

 

 

INFORMATIONS DESTINEES AUX PARENTS  
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En cas de retard : 

 

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 : omjc@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 

 

Passée la date butoir du 3 juillet 

 

Les inscriptions aux services reprendront les : 
 

lundi 24 août -
 

 mardi
 

25 août et mercredi 26 août  

(par mail ou dépôt Accueil Centre administratif Clairfont) 

 

☞ Attention : Dans ce cas, les inscriptions des enfants seront effectives à partir du Lundi 7 Septembre. 

 

☞ Vente de tickets occasionnels de restauration scolaire pour les repas du 1er au 4 septembre 

Période de vente : jusqu’au 21 août   -   Lieu de vente : Mairie Ferry Centre-Ville (à côté de l’école) 

  Prix : 6.00 € 
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