
       Association

 

Association Parenthèse 1 boulevard Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan. Tél : 05-61-81-02-24.  

Mail : assoparenthese@wanadoo.fr Site Internet http://assoparenthese.jimdofree.com   

 

LOISIRS EDUCATIFS 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

 

FICHE D’INSCRIPTION A.L.A.E.  

POMPERTUZAT 2022/2023 

 
Afin de connaître votre besoin d’accueil ALAE, nous vous demandons de : 

 renseigner et signer la fiche d’inscription et le dossier administratif, 

 nous retourner les documents avant le 24/06/2022 par le biais des responsables pédagogiques lors des 

accueils ou à l’association Parenthèse.  

 

A partir des éléments ci-dessous, une facture annuelle vous sera envoyée courant octobre 2022 

 

NOM de l’enfant :                                                   Prénom de l’enfant :                         Classe : 

   

NOM Parent 1 :    Tel :    Mail :  

 

NOM Parent 2 :    Tel :     Mail : 

 

Ci-dessous, les tarifs annuels selon votre quotient familial. 

 
Les 3  accueils = accueil matin, accueil pause méridienne, accueil du soir (voir horaire sur document « Présentation ALAE ») 

 

Veuillez cocher les cases correspondantes à la fréquentation de votre enfant durant l’année 2022/2023.  

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    

 

Si vous avez besoin de compléments d’information, vous pouvez téléphoner au 05 61 8 1 02 24. 

  

Signature du (des) représentant (s) légal (aux) : 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Simulation calcul facture annuelle 

 

Nombre de jour(s) semaine  …………… x Tarif avec 2 ou 3 accueils par jour : …………………Total : ………………(1) 

 

Tarif mercredi Total : ………………(2) 

 

Tarif annuel de l’enfant : 1 + 2 = ……………………………. 

 
Calcul QF : revenu net imposable (dernière déclaration réalisée) divisé par 12, divisé par le nombre de part.  

0-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1400 1401-1600 1601-1800 1801-2400 2400-++

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

 Tarif pour 2 ou 3 

accueils/jour  
40,00 € 42,00 € 47,00 € 49,00 € 55,00 € 61,00 € 62,00 € 63,00 € 64,00 € 65,00 €

Tarif accueil mercredi matin 30,00 € 32,00 € 37,00 € 39,00 € 45,00 € 51,00 € 52,00 € 53,00 € 54,00 € 55,00 €

Mercredi matin 

 

mailto:assoparenthese@wanadoo.fr

