
RÉCLAMATIONS PRESTATIONS PÉRISCOLAIRES

Direction de l’Éducation
Service  Finances

Ce formulaire doit être entièrement complété et accompagné des pièces justificatives dans un délai de 2 mois à compter
de la réception de la facture.
En cas de formulaire incomplet, en l’absence de pièces justificatives ou de demandes hors délai, la réclamation ne sera
pas étudiée.

NUMÉRO DUI :Police 10/Longueur 10 caracteres

Nom et prénom du responsable légal : ..........................................................................................................Police 10 / 1 ligne
Nom, prénom et date de naissance des enfants concernés :
NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE

Police 10 Police 10 Format 01/01/1999

Police 10 Police 10 Format 01/01/1999

Police 10 Police 10 Format 01/01/1999

Facture contestée à joindre obligatoirement au formulaire :
N° Facture Restreindre à des numéros

Période de facturation Police 10

Montant Police 10

Motif(s) de la réclamation :
Pièces 
justificatives 
obligatoires

Pièces justificatives complémentaires

□ tarif
je considère que le tarif qui m’a été appliqué n’est pas adapté 
à ma situation

Facture 
contestée

 Preuve de dépôt du DUI dans 
      les délais réglementaires
 Revenus (avis d’imposition…)

□ nombre d'unités
je considère que le nombre d’unités facturé ne correspond pas 
à la réservation et la fréquentation de mon/mes enfant(s)

 Attestation directeur d’ACCEM / école
 Preuve de transmission du justificatif 
      d’absence le cas échéant

□ répartition des frais
je considère que la répartition des frais ne correspond pas 
au jugement ou à la déclaration conjointe précédemment fournis

  Jugement / attestation conjointe
 Preuve de dépôt du DUI dans 
      les délais réglementaires

Décrivez précisément la nature de votre réclamation et précisez tout élément nécessaire à l’étude de votre dossier :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
police 10/ 7 lignes........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) police 10......................................... déclare les informations conformes à ma situation.
Le : . format 01/01/1999......................... Signature : police 10

Cadre réservé à l’administration

Date de réception : Agent récepteur :

Observations :

Maison municipale des familles – Direction de l’Éducation – 32-34 boulevard André Netwiller 31200 TOULOUSE
  direction.education@mairie-toulouse.fr
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