Fiche de participation aux activités municipales
de la Direction de l'Action Socioculturelle
2022-2023
N° DUI :
Une fiche par participant

Personne inscrite

Mme Nom d'usage

M.

Prénom



Né(e) le


Profession

Nom de la compagnie d'assurance
N°

Fin de validité

A renseigner si la personne inscrite n'est pas le responsable 1

Responsable 
M.

Responsable 

Mme Nom d’usage

M.

Prénom

Prénom

Né(e) le

Né(e) le



Mme Nom d’usage





Profession



Profession

Composition de la famille :

Célibataire

Marié(e)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Vie maritale
Veuf(ve)

Pacsé(e)

Adresse (à compléter)

CP

Ville

J'accepte de recevoir les informations relatives à l'offre de pratique amateur et l'offre de spectacles du service de l'action
socioculturelle.

Tout dossier incomplet ne pourra être traité et vous sera renvoyé en intégralité
Je soussigné(e),
certifie avoir pris connaissance des renseignements demandés, et atteste de l’exactitude des informations sur ma situation
Toute fausse déclaration est passible des

peines d'emprisonnement et d'amende prévues par les articles 441-1 et suivants du code pénal

Fait le

En complément de ce formulaire, un justificatif pourra vous être demandé pour l’application d’un tarif réduit
Informations réglementaires
« Les informations collectées par le biais de ce dossier sont destinées à la gestion des inscriptions aux services de la mairie de Toulouse et du CCAS concernés par ces éléments.
Conformément à l vous pouvez obtenir communication, et le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant, en écrivant à mairie de Toulouse-Dossier
Unique Interactif- BP 999 31040 Toulouse Cedex 06 »

PETITE ENFANCE (Mairie CCAS) - EDUCATION - ENFANCE-LOISIRS - ACTION SOCIOCULTURELLE – MISSION ACCUEILS JEUNES – SPORTS ET BASES DE LOISIRS – DOMAINE SENIORS

DIRECTION ACTION SOCIOCULTURELLE

N° DUI

BULLETIN D'INSCRIPTION
Stages culturels et sportifs 2022 / 2023
Personne à inscrire

Nom

Prénom

né(e) le

Informations sur l'activité demandée (stage culturel ou sportif) :
Activité *
Sélectionner le public concerné par ce stage
à l'aide du menu déroulant

...

Sélectionner l'équipement culturel

...

à l'aide du menu déroulant

Renseigner le nom du stage

Renseigner le jour et les horaires

+

Date de début

Date de Fin

Heure début

Heure de fin

si nécessaire

Activité *

Informations sur l'activité demandée (stage culturel ou sportif) :

Sélectionner le public concerné par ce stage

...

à l'aide du menu déroulant

Sélectionner l'équipement culturel
à l'aide du menu déroulant

...

Renseigner le nom du stage
Renseigner le jour et les horaires

+

Date de début

Date de Fin

Heure début

Heure de fin

si nécessaire

Activité *

Informations sur l'activité demandée (stage culturel ou sportif) :

Sélectionner votre période d'inscription

...

à l'aide du menu déroulant

Sélectionner l'équipement culturel
à l'aide du menu déroulant

...

Renseigner le nom du stage
Renseigner le jour et les horaires
si nécessaire

Date de début

Date de Fin

Heure début

Heure de fin

* Tarification : les tarifs qui seront appliqués sont consultables sur toulouse.fr
* * Annulation : les conditions d'annulation sont consultables sur toulouse.fr

N° DUI :
Je soussigné(e)

Nom



Prénom



Je confirme cette ou ces demande(s) d'inscription(s) et avoir pris connaissance
des tarifs qui seront appliqués (cocher la case ci-contre)

Date :

Un service simple, rapide et sécurisé : afin de simplifier le paiement des prestations de la DASC Mairie de Toulouse, nous vous proposons de
vous acquitter de vos factures en ligne. Pour cela, rendez-vous sur le portail des démarches en ligne montoulouse.fr pour créer votre compte.
Une fois votre compte créé, vous pourrez régler vos factures en accédant à votre espace personnel.
1 - Remplir le bulletin d'inscription
2 - Renvoyer le bulletin d'inscription par email à l'adresse inscriptionsDASC@mairie-toulouse.fr
ou par courrier à l'adresse du centre dans lequel vous effectuez votre inscription (voir liste des équipements ci-dessous)

Merci de conserver le nom du fichier "BI_STAGES 2022/2023 au moment de renvoyer le bulletin

3 - Payer sa facture en ligne dès la réception du mail d'information sur la disponibilité de votre facture dans votre compte montoulouse.fr qui
sera envoyé après chaque fin de période

www.montoulouse.fr

Centres culturels
■ CC Alban-Minville

1, place Martin-Luther-King - 05 67 73 87 60
accueil.a.minville@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : Bellefontaine - Bus n° 14

■ CC Bellegarde

17, rue Bellegarde - 05 62 27 44 88
accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr
Métro ligne B : Jeanne d’Arc

■ CC Bonnefoy

4, rue du faubourg-Bonnefoy - 05 67 73 83 60
accueil.bonnefoy@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : Marengo SNCF
Bus L9, L39 - Arrêt Arago

■ CCQ Bordeblanche

5, rue Yves-Rouquette - 05 61 40 40 98
accueil.bordeblanche@mairie-toulouse.fr
Bus n° 18 - Arrêt Pradettes
Bus n° 87 - Arrêt Bibliothèque

■ CCQ La Brique Rouge

9, rue Maria Mombiola - 05 36 25 20 61
labriquerouge@mairie-toulouse.fr
Métro ligne B : Empalot

■ CC Henri-Desbals

128, rue Henri-Desbals - 05 36 25 25 73
accueil.desbals@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A & bus no 13 : Bagatelle

■ MDQ Lalande

239, avenue de Fronton - 05 36 25 28 23
accueil.lalande@mairie-toulouse.fr
Bus nos 29, 60, 69 - Arrêt Riché Lalande

■ CC Théâtre des Mazades

10, avenue des Mazades - 05 31 22 98 00
accueil.mazades@mairie-toulouse.fr
Métro ligne B : Minimes Claude-Nougaro

■ CCQ Renan

5, chemin d’Audibert - 05 34 24 58 06
accueil.renan@mairie-toulouse.fr
Métro ligne B : Trois Cocus

■ Le Lido - Centre municipal
des arts du cirque
14 rue de Gaillac
05 36 25 22 20
accueil.lido@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : Agoulets

■ CCQ Reynerie

1 place Conchita Grange Ramos
05 34 24 55 00
accueil.reynerie@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : station Reynerie

■ CC Saint-Cyprien

56, allées Charles-de-Fitte - 05 61 22 27 77
accueil.stcyprien@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : Saint-Cyprien-République
Bus nos 13, 14, 31, 45, 66
Arrêt Saint-Cyprien-République

■ CCQ Saint-Simon

10, chemin de Liffard - 05 31 22 96 81
accueil.stsimon@mairie-toulouse.fr
Bus no 87 - Arrêt Charpy
Bus no 53 - Arrêt Liffard

■ CCQ Soupetard

63, chemin de Hérédia - 05 31 22 99 70
accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr
Métro ligne A : Roseraie
Bus no 19 - Arrêt Dinetard

CC :
Centre culturel
CCQ : Centre culturel de quartier
MDQ : Maison de quartier
Contacts mails :

accueil.nomducentre@mairie-toulouse.fr

