
FICHE INSCRIPTION  
A.L.A.E FROUZINS 2020-2021 

(Accueil Loisirs Associé aux Écoles) 
 

A RETOURNER AU DIRECTEUR ALAE DE VOTRE ÉCOLE AVEC LE DOSSIER UNIQUE 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………  

Prénom de l’enfant : …………………………………………  

Date de naissance : ……………………………………… Classe : ……………………….………………… 

Nom du parent : …………………………………………..  Téléphone : …………………………………. 

Ecole :  Pierre et Marie Curie   Anatole France  

 

George Sand 

Nom de l’école (si non citée ci-dessus) : ………………………………………………. 

 CHOIX DU FORFAIT AVEC REPAS : Incluant l’accueil du matin, du midi et du soir : 

   Forfait n°1 – 1 jour par semaine

     

   Forfait n°3 – 3 jours par semaine

   
Forfait n°4 – 4 jours par semaine

 
 

     

  

 

 

  

 
  

 

Je soussigné(e), M. ou Mme . .......................... ...................................................... déclare avoir 
pris connaissance du règlement. 
 

Fait à ……………… 
 

le ………/………/…………  
 
 
 
 
Le Muretain Agglo-8 bis avenue Vincent Auriol -CS 40029- 31601 MURET Cedex – Tel : 05 34 56 30 30 agglo-muretain.fr 

Signature : 

Forfait n°2 – 2 jours par semaine

CHOIX DU FORFAIT SANS REPAS : Incluant uniquement l’accueil du matin et du soir : 

Je ne choisis aucun forfait, mais mon enfant pourra fréquenter la garderie 
gratuite le mercredi de 7h30 à 9h00 et de 12h00 à 13h30  

Forfait n°5 –  1 jour par semaine sans pause méridienne  
Forfait n°6 –  2 jours par semaine sans pause méridienne
Forfait n°7 –  3 jours par semaine sans pause méridienne
Forfait n°8 –  4 jours par semaine sans pause méridienne

 CHOIX DU OU DES JOUR(S) à cocher si forfait 1, 2 ou 3 : 

 CHOIX DU OU DES JOUR(S) à cocher si forfait 5, 6 ou 7 
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