République Française

VILLE DE TOULON
Hôtel de Mlle -Avenue de la République

-

CS 71407

-

83056 TOULON Cedex - 04 94 36 30 0O

DarBction Jeunesse
Tér. 04 94 36 86 02
Fax. O4 94 36 36 01

bdiieunæs@maide.toulon.f r

FICHE INDIVIDUELLE DE DEIIANDE D'INSCRIPTION EN ACCUEIL DE LOISIRS FOUR LES
VACANCES D'ÉTÉ 2018

- Pour les enfants dont les parents travaillent : à partir du 11 avril jusqu'au 26 avril 2018 avec justificatif de l'employeur.

-A partir du

14 mai 2018 pour I'ensemble des usagers.

Elles se déroulent unlquement par correspondance (tout dépôt avant 8h ne sera pas traité) : envoi postal ou dépôt dans la boîte

aux lettres du bureau des inscriptions de la direc{ion jeunesse (20, rue Robert Schuman, 83000 Toulon) ou par couniel à
bdijeunesse@mairie-toulon.fr. ATTENTION : pour la premièæ inscription de I'année scolairc 2017t2018 (c'est à dirc à partir
du 01/09/2017) les envois par couniel ne sont pas autorisés . Les fax ne seronf pas pris en compte.
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Si vous avez rcmpti un PAt pour !'année scolairc 20172018lors de I'inscùption à
auptès de la Dieclion Education, il n'est pas néæssaiÊ de te Êfaiæ.
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L inscription peut être annulée à condition de faire parvenir au bureau des inscriptions, une demande par couniel ou
par counier l-[!glh Êgit 30 hurs calendairês) avant la date de fréquentation du séjour (|er jour de fréquentation)
et à compter de la date de réception de votre demande au bureau des inscriptions.

Une &duction,gour maladie sera efiectuée sur votre facture sous réserve d'adresser au bureau des inscriptions, le
certificat médicaljustifiant l'absence de I'enfant dans les 15 iourc catendaires qui suivent le premier jour d'absence.

J'atteste avoir pris connaissance du Èglement intérieur des centres de loisils de la ville de Toulon. Celui-ci est
disponible au bureau des inscriptions ou sur le site intemet de la ville de Toulon : toulon.ft/demarches.

---

-. Signature du demandeur
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