
INSCRIPTIONS
ENFANCE

En bref…
» Etape 1 | avant le 28 juin

Je remplis la fi che de renseignements obligatoires.

Je la transmets au directeur ou à la directrice de l’ALAE avec la
photocopie des justifi catifs demandés.

» Etape 2 | avant le 15 août

Je me connecte au portail familles (agglo-muretain.fr) 
avec mes codes d’accès ou avec mon adresse mail 
communiquée sur la fi che de renseignements. 
Si je n’ai pas accès à Internet, je contacte le 
directeur(trice) de l’ALAE ou le Muretain Agglo.

Je réalise mes réservations restauration, ALAE.

» Etape 3

Je reçois ma facture le mois suivant la consommation et j’ai 15 jours pour la régler soit :
 - par prélèvement (joindre au préalable un RIB),
 - par carte bancaire via le portail familles du site internet de l’agglo,
 - par chèque bancaire ou postal,
 - en espèces sur tous les points de paiement du Muretain Agglo.

Le règlement et les tarifs sont consultables sur le site Internet.

   ENFANT               
               

               
               

               
               

               

Nom de l’enfant : ..............
..................

..................
..................

..................
..................

......     Fille  c         Garçon   c

Prénom de l’enfant : ..............
..................

..................
..................

..................
..................

.

Date de naissance : ...............
..................

..................
..................

..................
..................

.

Nom de l’école

à la rentrée 2019/ 2020 

   rEspoNsAblE légAl                 
                

                
                

                
           

Identifiant Enfant

Identifiant Famille

sErvicE Aux FAmillEs

Fiche de renseignements obligatoires

pour l’accès à la restauration et aux accueils péri et extra scolaires.

ANNéE scolAirE 2019/2020

Cette fiche 

est à compléter 

pour tout enfant 

scolarisé. Etape 1 : Je remplis cette fiche de renseignements et je la retourne au plus tard le 28 juin 2019 

auprès du directeur de l’ALAE.

Etape 2 : Je m’inscris aux activités sur le site du Muretain Agglo (ou auprès du directeur de l’ALAE).

Si la fiche contient des erreurs, merci d’apporter les corrections au stylo rouge

 AssurANcE rEspoNsAbiliTé civilE (obligatoire)                                  
                                      

                                      
     

Nom de l’assureur : ..............
..................

..................
.............Numéro de contrat :...............

..................
..................

..........

   cAF                
               

               
               

               
               

               
      

Numéro allocataire CAF de la Haute-Garonne : ...............
..................

..................
............

A défaut, joindre la photocopie intégrale de votre dernier avis d’imposition.

responsable légal 1

responsable légal 2

Le responsable légal 1 est le destinataire des factures et des courriers. 

Père c            Mère c              Autre c

         
         

    (précisez) : ..............
................

Nom : ...............
..................

..................
..................

..................
..................

Nom de naissance : ...............
..................

..................
..................

.............

Prénom : ...............
..................

..................
..................

..................
..............

Né(e) le : ........... / .............. / .............. à
 : ...............

..................
...............

Adresse : ...............
..................

..................
..................

..................
..............

..................
..................

..................
..................

....      CP : ...............
.............

Commune : ...............
..................

..................
..................

..................
.........

Tél. domicile : ...............
..................

.................

Tél. portable : ...............
..................

.................

Courriel : ...............
..................

..................
.@..................

..................
..........

Profession : ...............
..................

..................
..................

..................
..........

Nom de l’employeur : ..............
..................

..................
..................

..........

Adresse de l’employeur : ..............
..................

..................
..................

.....

..................
..................

..................
..................

..................
..................

..........

Tél. travail : ..............
..................

..................
..................

..................
...........

Père c            Mère c              Autre c

         
         

    (précisez) : ..............
................

Nom : ...............
..................

..................
..................

..................
..................

Nom de naissance : ...............
..................

..................
..................

.............

Prénom : ...............
..................

..................
..................

..................
..............

Né(e) le : ........... / .............. / .............. à
 : ...............

..................
...............

Adresse : ...............
..................

..................
..................

..................
..............

..................
..................

..................
..................

....      CP : ...............
.............

Commune : ...............
..................

..................
..................

..................
.........

Tél. domicile : ...............
..................

.................

Tél. portable : ...............
..................

.................

Courriel : ...............
..................

..................
.@..................

..................
..........

Profession : ...............
..................

..................
..................

..................
..........

Nom de l’employeur : ..............
..................

..................
..................

..........

Adresse de l’employeur : ..............
..................

..................
..................

.....

..................
..................

..................
..................

..................
..................

..........

Tél. travail : ..............
..................

..................
..................

..................
...........

8 bis avenue Vincent Auriol l CS 40029 l 31601 Muret Cedex l Tél. 05 34 46 30 30


