
Un seul dossier pour 5 services 
• Pour faciliter les démarches administratives des usagers, 
les inscriptions aux services municipaux se font en ligne 
sur l’Espace Famille (ou par ce dossier pour les familles qui 
n’auraient pas accès à internet).  N’oubliez pas de prendre 
connaissance du règlement des structures auxquelles vous 
souhaitez vous inscrire. 
• Facturation unique : les services sont payants. Seule 
la Maison des Jeunes fait l’objet d’un tarif forfaitaire. Tous les 

autres services sont facturés après fréquentation effective. La 
tarification est basée sur le quotient familial calculé par la CAF. 
Si vous optez pour le prélèvement automatique, ce mode de 
paiement vaut pour tous les services.
• Le présent formulaire, dûment complété et signé, est 
à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Thouaré-sur-Loire,  
6 rue de Mauves, qui centralise les inscriptions et qui 
les transmettra aux services concernés.

Comment ça marche ?
1. Inscriptions 
Ce formulaire vous permet de vous inscrire aux services 
suivants, pour lesquels vous trouverez quelques informations 
complémentaires : 
-  Multi-accueil (0-3 ans) : uniquement pour l’accueil 

occasionnel : prendre rendez-vous avec la Directrice pour 
définir les modalités d’accueil de votre enfant, après avoir 
rempli ce dossier. En cas d’allergie alimentaire, se renseigner 
auprès de la Directrice.

-  Restauration scolaire : en cas de traitement médical, d’allergie 
ou d’intolérance alimentaire, les familles inscrivant leur 
enfant à la restauration municipale doivent demander la mise 
en place d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) auprès 
du Directeur de l’école. 

-  Accueil périscolaire (3 et +, enfant scolarisé)
-  Accueil de Loisirs (3-12 ans) : lors de sa première venue, 

n’oubliez pas la photo de votre enfant. 
- Maison des Jeunes (11-15 ans)

2. Pré-inscription 
Pour le Multi-accueil (accueil régulier uniquement) : avant 
de remplir ce dossier, remplir préalablement le formulaire 
de pré-inscription en vue d’obtenir l’avis favorable 
de la Commission d’attribution des places. Après cette étape, 
compléter ce dossier et prendre rendez-vous avec la Directrice 
pour définir les modalités d’accueil de l’enfant.

3. Réservations et annulations de présence 
Pensez à réserver ou annuler la présence de votre enfant, 
tout au long de l’année, pour les services listés ci-dessous, 
sur l’Espace Famille : la démarche est simple et rapide. 
Les modalités de réservation/annulation sont précisées dans 
le «Règlement intérieur» de chaque structure (à disposition 
sur le site internet de la ville www.thouare.fr ou à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville).
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Rendez-vous sur l’Espace Famille ! 
La Ville de Thouaré-sur-Loire vous propose un Espace Famille : https://thouare.espace-famille.net, pour effectuer en ligne 
vos démarches administratives et vos paiements auprès de différents services municipaux, depuis votre domicile. Cet outil 
concerne la restauration scolaire, l’Accueil de loisirs, l’Accueil périscolaire des écoles publiques, la Maison des Jeunes et enfin 
le Multi-Accueil des 0/3 ans (merci de spécifier la tranche d’âge pour tous les services).
Il vous faut une adresse email, ainsi que votre identifiant et votre mot de passe qui figurent en haut à gauche des factures 
adressées par la Mairie. Vous pouvez alors vous connecter en cliquant sur « accéder à votre Espace Famille » à partir du site 
www.thouare.fr
Pour les personnes qui n’ont pas d’adresse courriel, la Bibliothèque municipale propose gratuitement un espace multimédia.

Dossier Unique d’Inscription
- INFOS PRATIQUES -



Pièces à joindre

•  Inscription centralisée, facturation unique : 
service-education@mairie-thouare.fr

• Accueil de Loisirs : service-education@mairie-thouare.fr
• Accueil Périscolaire : 02 51 13 06 12 (répondeur).
• Ateliers Centre Socioculturel Municipal : 02 40 68 06 05
• Transport scolaire :  
https://edemarches.nantesmetropole.fr/transport

• Bibliothèque Municipale : 02 51 85 90 60
• Maison des Jeunes : service.jeunesse@mairie-thouare.fr
• Multi-Accueil : 02 40 68 08 11 
directrice.multiaccueil@mairie-thouare.fr
• Restauration scolaire : service-education@mairie-thouare.fr

La gestion des inscriptions fait l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi du 9 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, toute personne faisant l’objet dudit traitement bénéficie du droit de consultation et de rectification des informations recueillies. Ce dernier 
s’exerce auprès de l’Hôtel de Ville : rectification des données personnelles, 6 rue de Mauves, Thouaré-sur-Loire, BP 50316, 44473 Carquefou cedex.

Hôtel de Ville
6 rue de Mauves - Thouaré-sur-Loire - BP 50316 - 44473 Carquefou cedex

Tél. 02 40 68 09 70 - Fax 02 40 72 63 24 - contact@mairie-thouare.fr  
Site internet et Espace famille :  www.thouare.fr

"
Mémo : services à contacter
Pour tout renseignement ou pour signaler un imprévu, merci de contacter le service concerné, ci-dessous : 

Tout dossier incomplet sera refusé. Ne pas transmettre les originaux mais des copies.  
Joindre un seul exemplaire de chaque pièce demandée.
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Justificatif de domicile daté 
de moins de 3 mois x x x x x x

uniquement en cas 
de changement 
d’adresse

Attestation CAF ou MSA x x x x x x
Non allocataires CAF 44 :  
avis d’imposition N-1 et justificatifs 
des prestations familiales

x x x x
Si divorce ou séparation, fournir 
copie de l’extrait de jugement 
stipulant les modalités de garde 
et justifiant du domicile principal 
de l’enfant

x x x x x x

Attestation de travail des  
employeurs des parents x

Dates des vaccins (obligatoire) x x x x x x

Ordonnance en cours de validité 
et médicaments correspondants x x
PAI : Protocole d’Accueil 
Individualisé en cas d’allergie. 
À défaut d’un exemplaire actualisé, 
joindre celui de l’an dernier. 

x x x

Si vous souhaitez vous inscrire 
au prélèvement automatique pour 
la 1ère fois

Fournir un RIB et la demande de prélèvement dûment remplie

Photocopies à fournir Obs
er

va
tio

ns


