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DOSSIER FAMILLE – FICHE D’INFORMATIONS 

 

• Pour qui ? 

Pour tout  enfant qui fréquente ou souhaite fréquenter une ou plusieurs activités municipales. 
 

• Pour quoi ? 

Le dossier Famille est une démarche préalable à toute inscription aux activités municipales. Il sert à collecter en une seule fois 

les informations personnelles et financières du foyer pour simplifier les démarches administratives ultérieures et gagner du 
temps. 
Le dossier Famille complet permet le calcul d’un tarif adapté en fonction du revenu et de la composition familiale. 
 

• Pour quelles prestations ? 

Les prestations concernées : 
 Restauration scolaire 
 Accueil périscolaire du matin et du soir 
 Accueil de loisirs du mercredi 
 Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires 
 Etablissements Petite Enfance (crèche, halte-garderie …) 

 

• Quel tarif appliqué ? 

Le tarif des prestations est calculé en fonction des revenus et de la composition familiale sauf pour certaines activités à tarif 
unique. 
En l’absence de justificatifs de revenus, le tarif maximum sera automatiquement appliqué lors de la facturation des activités 

jusqu’à l’échéance de facturation suivant la présentation de l’ensemble des pièces, sans effet rétroactif, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 

• Quelles pièces à fournir ? 

Dans tous les cas : 
 Dossier Famille complété, daté et signé 
 Pour bénéficier d’un tarif réduit, en cas de refus d’accès à votre dossier CAF 83 (déclaré sur le dossier Famille, 

page 2) : déclaration de revenus année N-2 et dernière attestation mensuelle de paiement CAF 
 Justificatif de domicile 
 Photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance 
 Photocopie du carnet de santé 
 Attestation d’assurance en responsabilité civile 

Des documents complémentaires peuvent être demandés sur les fiches d’inscription. 
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DOSSIER FAMILLE 
 

• Renseignements relatifs au foyer 

 
 Responsable 1 Responsable 2 

Civilité  M.  Mme  M.  Mme 
Nom     
Nom de naissance     
Prénom     
Date de Naissance     
Numéro Sécurité Sociale     
e-mail     
Tél. portable     
Tél. domicile     
Situation Familiale  Célibataire  Mariés  Pacsés  Union libre  Séparé  Divorcé  Veuf 

Situation professionnelle  En activité  En formation / Étude 
 Sans emploi  Retraité 

 En activité  En formation / Étude 
 Sans emploi  Retraité 

Employeur     
Localité de l’employeur     
Tél. professionnel     
Bénéficiaire des minima 
sociaux  RSA  ASS  AAH  Minimum Vieillesse  Autre :   

 

• Renseignements relatifs aux enfants 

 
 Premier enfant Second enfant 

Nom     
Prénom     
Date de Naissance     
Sexe  Masculin  Féminin  Masculin  Féminin 
Notification MDPH ou AEH  Oui  Non  Oui  Non 
 

 Troisième enfant Quatrième enfant 
Nom     
Prénom     
Date de Naissance     
Sexe  Masculin  Féminin  Masculin  Féminin 
Notification MDPH ou AEH  Oui  Non  Oui  Non 
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  Ville de Toulon > www.toulon.fr     
 

• Renseignement concernant les revenus 

Je suis allocataire CAF 83 :  Oui  Non MSA :  Oui  Non 
Si oui, j’indique mon numéro CAF :   et le nom de l’allocataire :   
 
Je choisis de communiquer les éléments concernant mes revenus selon l’option suivante : 
  Option 1 : mon dossier CAF 83 (ou MSA) est à jour, j’autorise la mairie de Toulon à consulter les données de mon 
compte CAF 
  Option 2 : mon dossier CAF 83 (ou MSA) n’est pas à jour ou je n’autorise pas l’accès à mon compte CAF, alors je fournis 
mon avis d’impôts N-2 et l’attestation CAF 
  Option 3 : je ne souhaite pas fournir de justificatifs de revenus, alors le tarif MAXIMUM me sera appliqué 
 
 
 
 
Je soussigné(e)   certifie avoir pris connaissance des renseignements 
demandés et atteste de l’exactitude des informations  sur ma situation et mes revenus figurant dans le présent 
dossier*. Je m’engage à signaler tout changement de situation familiale, professionnelle ou d’allocataire intervenu 
en cours d’année, auprès de la direction concernée. 
 
* Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par les articles 441-1 et suivants du code pénal 
 
Fait à   le    
 
Signature :  

http://www.toulon.fr/
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