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FORMULAIRE ALAE  
Un dossier à remplir par fratrie obligatoirement et à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie de 

Parisot ou de Peyrole, ou directement auprès d’un agent de l’ALAE. 

 
 

1/ Nom, prénom de l’enfant : ………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : …../……/……………à …..……………………………………….. 

Classe : ..…………                    Masculin                            Féminin 

2/ Nom, prénom de l’enfant : …………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …../……/……………à…………………………………………….. 

Classe : ..…………                    Masculin                            Féminin 
 

3/ Nom, prénom de l’enfant : …………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …../……/……………à …………………………………………….. 

Classe : ..…………                    Masculin                            Féminin 

 

Nom, prénom du responsable légal : 

…………………………………………… 

Nom, prénom du responsable légal : 

……………………………………………… 

N° allocataire CAF : …………………… N° allocataire CAF : …………………………. 

N° de tel :……………………………….. N° de tel :…………………………………….. 

Mail :……………………………………. Mail :………………………………………… 

Souhaite recevoir les informations de 
l’ALAE par mail (au moins un des deux 
représentants légaux) :      oui        non 

Souhaite recevoir les informations de l’ALAE 
par mail (au moins un des deux représentants 
légaux) :            oui                   non 

Adresse postale : 
……………………………………………
…………………......................................... 

Adresse postale : 
…………………………………………………
……………........................................................ 

= adresse de facturation :     oui         non = adresse de facturation :          oui          non             

Profession :……………………………… Profession :……………………………………… 

Employeur et adresse employeur : 
…………………………………………… 

……………………………………………
…………………………………………… 

……………………………………………
…………………………………………… 

Employeur et adresse employeur : 
……………………………..………………….. 

……………………………………….…………
………………………………………………… 

…………………………………………………
………………………………………………… 
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Pour une meilleure organisation du service et permettre une anticipation des effectifs, il est demandé 
de cocher les jours et moments où votre ou vos enfants sont susceptibles de bénéficier du service. 

 

1/ Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………...... 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Encadrement ALAE matin      

Encadrement ALAE midi y compris repas (sauf mercredi)      

Encadrement ALAE soir      

Ou Encadrement ALAE occasionnel sur la semaine      

      
Encadrement ALAE mercredi après-midi scolaire, 

y compris repas : barrer la mention inutile   -tous les mercredis 

- occasionnellement 

  

      

Participation aux Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) pour info      

 

2/ Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………...... 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Encadrement ALAE matin      

Encadrement ALAE midi y compris repas (sauf mercredi)      

Encadrement ALAE soir      

Ou Encadrement ALAE occasionnel sur la semaine      

      
Encadrement ALAE mercredi après-midi scolaire, 

y compris repas : barrer la mention inutile   -tous les mercredis 

- occasionnellement 

  

      

Participation aux Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) pour info      

 

3/ Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………...... 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Encadrement ALAE matin      

Encadrement ALAE midi y compris repas (sauf mercredi)      

Encadrement ALAE soir      

Ou Encadrement ALAE occasionnel sur la semaine      

      
Encadrement ALAE mercredi après-midi scolaire, 

y compris repas : barrer la mention inutile   -tous les mercredis 

- occasionnellement 

  

      

Participation aux Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) pour info      
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Informations complémentaires ALAE : 
 
- La facturation de l’ALAE est effectuée uniquement sur les jours et moments de présence de votre 
ou vos enfants. Les présents tableaux sont donnés à titre d’information uniquement. 
 
- Pour les élèves qui prennent régulièrement le repas à la cantine : merci de signaler toute absence 
exceptionnelle sur papier libre à donner à un agent de l’ALAE. Toute absence non signalée 
entraînera la préparation et la facturation du repas. 
 
- Uniquement pour les élèves inscrits occasionnellement à l’ALAE  : 
. ALAE hors mercredi après-midi > signaler au plus tard le lundi pour la semaine en cours les jours 
où votre ou vos enfants mangent à la cantine  
. ALAE du mercredi après-midi > signaler au plus tard le lundi pour le mercredi suivant la présence 
de votre ou vos enfants  
soit en complétant la feuille d’inscription correspondante affichée chaque semaine dans le hall de 
l’école soit sur papier libre à donner à un agent de l’ALAE. 
 
- Si votre ou vos enfants sont inscrits tous les mercredis après-midi à l’ALAE mais qu’ils seront 
absents exceptionnellement, merci de le signaler au plus tôt sur papier libre à donner à un agent de 
l’ALAE. 
 
- Merci de fournir une copie du Plan d’Accueil Individualisé (PAI) le cas échéant. En cas d’allergie 
alimentaire, l’encadrement de l’élève sera assuré mais le repas complet devra être fourni par les 
parents. 
 
- La participation aux TAP est facultative mais régulière. Ce temps est gratuit. 

 

 

Facturation de l’ALAE 

Le service sera facturé en début de chaque mois suivant, en fonction des listings de présence des 
élèves. 

Le service est facturé au forfait pour le repas et en fonction du quotient familial pour l’encadrement 
ALAE : 

repas 

  

tranches QF 

encadrement ALAE le lundi, mardi, mercredi 

matin, jeudi, vendredi   encadrement ALAE le mercredi 

après-midi, y compris repas ALAE journée 
(matin et/ou soir +midi) 

ou 

encadrement ALAE 

que le midi   

3,30€/repas 

QF 1 (-500) 0,88€/enfant/jour 0,30€/enfant/jour   5€/enfant/jour 

QF 2 (de 500 à 699) 0,96€/enfant/jour 0,35€/enfant/jour   5,88€/enfant/jour 

QF 3 (de 700 à 899) 1,10€/enfant/jour 0,40€/enfant/jour   6,93€/enfant/jour 

QF 4 (de 900 à 1099) 1,15€/enfant/jour 0,45€/enfant/jour   8,16€/enfant/jour 

QF 5 (1100 et +) 1,20€/enfant/jour 0,50€/enfant/jour   9,60€/enfant/jour 

L’attestation CAF ou PASS accueil MSA, concernant votre quotient familial, devra être fournie 
avec le formulaire.  

     A défaut de remettre ce document, j’ai pris connaissance que la tranche 5 sera appliquée 
par défaut (case à cocher). 
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Paiement de l’ALAE 

 

Le paiement des factures peut se faire par prélèvement automatique, par paiement en ligne via TIPI 
ou directement auprès du Trésor public, 68 place d’Hautpoul, 81 600 GAILLAC et par chèque établi 
à l’ordre du Trésor public (joindre avec la vignette de paiement de votre facture). 

 

     Je demande à recevoir le formulaire de mise en place du prélèvement automatique. Pour 
information, les prélèvements automatiques déjà mis en place sont reconduits sauf demande expresse 
de votre part à parisot81@wanadoo.fr. 

 

En cas d’erreur ou de contestation de la facturation, vous devez transmettre votre demande à 
parisot81@wanadoo.fr et un avoir sur la facture à venir pourra être établi après vérification. 

 

 

Date et signature du représentant légal : Date et signature du représentant légal : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts 
 
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, Técou BP 80 133, 81 604 GAILLAC Cedex. 
tél : 05.63.83.61.61 
 
Pour toute question sur les temps périscolaires, vous pouvez vous rapprocher de Mme Alix 
NESPOULOUS-MARTY (directrice) ou de Mme Sandra LASSERE (adjointe de direction).  
 
Secrétariat de mairie (facturation) : ouvert au public du lundi au samedi de 9h à 12h30 
tél : 05.63.33.38.03 
parisot81@wanadoo.fr 
 
 

 


