2021- N° DUI : |__|__|__|__|__|__|

DÉMARCHES
SIMPLIFIÉES

Pour réaliser à tout moment
la mise à jour de mon DUI,
je me connecte sur montoulouse.fr
en associant mon compte à mon DUI.
C’est simple et rapide !
Je peux le retourner à :
Mairie de Toulouse
Dossier Unique Interactif
BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
Besoin de votre n° de DUI, envoyez un
mail à dui@mairie-toulouse.fr !

PIÈCES
OBLIGATOIRES

Votre dossier allocataire caf 31 est à jour : optez pour la consultation de vos données !
La réalisation de la mise à jour annuelle n’est plus nécessaire, vos informations sont
reproduites d’une année sur l’autre et les revenus fournis directement par CAF 31.
En cas de changement de situation, de coordonnées, d’informations concernant vos enfants,
profitez des services en ligne sur montoulouse.fr pour les modifier tout au long de l’année !

o DUI dûment complété, daté et signé (rubriques 1 à 6).
o	
Fiche(s) individuelle(s) jointe(s) dûment complétée(s),

datée(s) et signée(s) pour chaque enfant pratiquant une activité.

o Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

PIÈCES
COMPLEMENTAIRES

o	Selon mon choix dans la rubrique 5 - mes revenus - attestation CAF ou MSA,
avis d’imposition ou de non imposition 2020 sur les revenus 2019,
pour calculer le tarif des activités du 1er janvier au 31 décembre 2021.

o	Par anticipation, l’avis d’imposition ou de non imposition 2021 sur les revenus 2020, pour
calculer le tarif des activités du 1er janvier au 31 décembre 2022.

o	Extrait de jugement comportant toutes les précisions nécessaires à la répartition
de la garde et des frais des différentes activités relatifs à l’exercice de l’autorité
parentale et des droits de garde en cas de séparation ou de divorce ou
déclaration conjointe signée par les 2 parents.

Pièces complémentaires en fonction de l’activité :
Selon l’évolution de la règlementation et des activités proposées, d’autres attestations
pourront vous être demandées ultérieurement.
L’école fréquentée par votre enfant peut vous demander des documents similaires
car les activités scolaires relèvent de l’Education Nationale et non de la mairie de Toulouse.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RENVOYÉ EN INTÉGRALITÉ.
Cachet et date de réception du dossier

o Jugement fourni
PETITE ENFANCE (Mairie CCAS) - EDUCATION - ENFANCE ET LOISIRS - ANIMATION SOCIOCULTURELLE - SPORTS – ACCUEILS JEUNES – CENTRES SOCIAUX – SOLIDARITES ET COHESION SOCIALE

1 - MA FAMILLE (INFORMATIONS A COMPLÉTER)

5 - MES REVENUS

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

Civilité

Civilité

Nom d’usage

Nom d’usage

Prénom

Prénom

Né(e) le

Né(e) le

(Portable)

JE SUIS ALLOCATAIRE CAF31

J ’autorise la mairie de Toulouse et le CCAS à recueillir
des informations me concernant auprès de la CAF31
afin de vérifier mon éligibilité à une tarification adaptée
et de simplifier mes démarches. Cette autorisation
reste valable sans information contraire de ma part.

o OPTION 2

J e n’autorise pas l’accès à mes ressources auprès de
la CAF et fournis mon dernier avis d’imposition ou de
non imposition 2020 sur les revenus 2019.
Par anticipation, je fournis l’avis d’imposition ou de non
imposition 2021 sur les revenus 2020.
Je joins une attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois.

o OPTION 3

J e ne fournis pas de justificatifs de revenus, le tarif
maximum me sera appliqué. Ce choix reste valable
sans information contraire de ma part.
Je joins une attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois.

o OPTION 4

J e fournis mon dernier avis d’imposition ou de non
imposition 2020 sur les revenus 2019.
Par anticipation, je fournis l’avis d’imposition ou de non
imposition 2021 sur les revenus 2020.
Je joins une attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois.

o OPTION 5

J e ne fournis pas de justificatifs de revenus, le tarif
maximum me sera appliqué. Ce choix reste valable
sans information contraire de ma part.
Je joins une attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois.

o OPTION 6

J e fournis mon dernier avis d’imposition ou de non
imposition 2020 sur les revenus 2019.
Par anticipation, je fournis l’avis d’imposition ou de non
imposition 2021 sur les revenus 2020.

o OPTION 7

J e ne fournis pas de justificatifs de revenus, le tarif
maximum me sera appliqué. Ce choix reste valable
sans information contraire de ma part.

|__|__|__|__|__|__|__|

((Fixe)

((Fixe)

@(Mail)

@(Mail)

Profession

Profession

Employeur

Employeur

Adresse de l’employeur

Adresse de l’employeur

CP

CP

Ville

JE SUIS ALLOCATAIRE
HORS CAF31

Adresse (à compléter)

CP

o OPTION 1

J’INDIQUE MON N° ALLOCATAIRE

(Portable)

Ville

POUR BÉNÉFICIER D’UN TARIF ADAPTÉ, COCHEZ OBLIGATOIREMENT L’UNE DES 7 OPTIONS PROPOSÉES :

Ville
JE NE SUIS PAS

Nombre d’enfants à charge

Nombre d’enfants en situation de handicap

ALLOCATAIRE CAF

Situation familiale

2-M
 ES SERVICES EN LIGNE SUR MONTOULOUSE.FR

(MISE À JOUR DU DUI, RÉSERVATIONS, JUSTIFICATIFS D’ABSENCE, PAIEMENTS…) DISPONIBLE 24H/24H ET 7J/7J

6 - DÉCLARATION

Les services de la Mairie de Toulouse et du CCAS vous donnent accès à des services en ligne.
Pour se faire, vous devez créer un compte sur toulouse.fr ou sur France Connect
et ensuite associer votre compte montoulouse.fr à votre compte DUI
(cf mode d’emploi pour accéder aux télé services famille - https\\youtu.be\IgqW0EAP6v0)
Vos factures sont mises à disposition et payables sur montoulouse.fr.
ØJe ne souhaite pas recevoir par mail les informations administratives (facture, mise à jour DUI...) o

Je soussigné(e), ................................................................................................................................ certifie avoir pris connaissance des renseignements
demandés, atteste de l’exactitude des informations sur ma situation et mes revenus figurant dans le présent
dossier (*) et m’engage à déclarer toute modification d’informations à l’une des directions relevant du DUI.

3 - MES INFORMATIONS PAR SMS

(*) Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et d’amende prévues par les articles 441-1 et suivants du code pénal

ØJ’accepte de recevoir par SMS des informations relatives à mon DUI

NON o

o En cochant cette case, je consens à ce que mes données soient traitées dans le cadre de la gestion de mon
DUI. Je suis informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout moment, en le demandant à
DUI@mairie-toulouse.fr

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Fait le ____ / ____ / ____

4 - DROIT A L’IMAGE
La mairie de Toulouse et le CCAS effectuent régulièrement des photos ou vidéos dans le cadre des activités
organisées par leurs services pour une stricte utilisation sur les supports de communication de la Ville de Toulouse,
Toulouse Métropole et du CCAS, à l’exclusion de toute exploitation commerciale.
ØJ’autorise la fixation et la diffusion des images

OUI o

NON o

Informations réglementaires
« La mairie de Toulouse vous informe que les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du DUI des
familles. La mairie de Toulouse, responsable du traitement, est représentée par la Mission DUI. Seuls sont destinataires des données les
services gestionnaires du DUI et la Recette des Finances. Les informations collectées par le biais de ce dossier sont destinées à la gestion
des inscriptions aux services de la mairie et du CCAS de Toulouse concernés par ces éléments. Conformément à la législation en vigueur,
relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant en écrivant à la mairie de Toulouse - Dossier Unique Interactif - BP 999 - 31040 TOULOUSE CEDEX 6 » (21-22 - IS
DUI - Impression : Imprimerie Toulouse Métropole - Imprimé sur papier recyclé)

