DEMANDE D’ACCUEIL
STRUCTURE PETITE
ENFANCE
A déposer lors d’un RDV
pris auprès de Mme Delorme au 04-78-57-82-93

A compléter par le
service enfance
Commission du :
……………………….
Enregistré O
Numéro allocataire CAF :
……………………….

Renseignements concernant l’enfant :
Nom : ………………………………………
Date de naissance : …… / …… / ……
Féminin

Prénom : ……………………………………......
ou

Date prévue d’accouchement : …… / …… / ……

Masculin

Renseignements concernant les frères et sœurs :
Prénom : ………………………… Age : …………...
Prénom : …………………………
Age : …………… Représentant(e) légal(e) 2 :
Représentant(e)
légal(e) 1:
Prénom : ………………………… Age : ……………

Renseignements concernant les parents :
Nom : …………………………………………

Nom : …………………………………………….

Prénom : ………………………………………..

Prénom : …………………………………………

Adresse : ………………………………………..

Adresse : …………………………………………

………………………………….………………..

…………………………………………………….

 portable :……………………………............

 portable : …………………………………….

Mail : ...…………………………………………

Mail : ...………………………………………….

Date de naissance : …… /……. /…..….

Date de naissance : …… /……. /…..….

Situation familiale :
□ Célibataire
□ Marié-pacsé/concubin
□ Divorcé/séparé / Autre : ………………..

Situation familiale :
□ Célibataire
□ Marié-pacsé/concubin
□ Divorcé/séparé / Autre ………………….

Profession : ..........................................................

Profession : ............................................................

Nom et adresse de l’employeur :
…………………………………………………...…
………………………………………….……..
Lieu de travail : ………………………………..

Nom et adresse de l’employeur :
……………………………………………………
……………..……………………………………..
Lieu de travail : …………………………………

Mode et lieu de garde actuels de l’enfant : …………...………………………………………………….
Structures souhaitées par ordre de priorité (1 à 3) :
Crèche collective

Crèche collective

« Graines de Frimousse »
31 rue du 8 mai 1945

« Bib & Bul’ »
45, avenue Edouard Millaud

Jardin d’enfants

(à partir de 2 ans)
31 rue du 8 mai 1945

Date souhaitée de l'admission : ……………………………………………………………………………
1ère demande

Renouvellement

date 1ère présentation dossier : …………

Temps d’accueil souhaité :

Heures de présence sur la

Nombre d’heures/jour

Commentaires (si besoin)

structure
Lundi

de………..à ………

Mardi

de………..à ………

Mercredi

de………..à ………

Jeudi

de………..à ………

Vendredi

de………..à ………

Total d’heures :
Liste des documents à présenter lors du RDV








Livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance ou de reconnaissance de l’enfant.
Pièces d’identité des parents (en l’absence du livret de famille).
Justificatifs de domicile de moins de 3 mois.
Dernier bulletin de salaire de chaque parent.
Pour les personnes sans activité professionnelle : justificatif de situation (attestation de formation, carte de
demandeur d’emploi, carte d’étudiant de l’année en cours…)
Dernier avis d’imposition des parents.
Notification des droits CAF de moins de 3 mois (justificatif précisant le montant des différentes allocations
perçues et le quotient familial).

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des données en vue de la commission d’attribution des
places en établissement d’accueil du jeune enfant. Les destinataires des données sont le service enfance-jeunesse et les prestataires de service.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Service enfance-jeunesse
de la commune.

