Demande de Pré inscription
Accueil Crèche

A l 'attention des parents
Le Multi Accueil de Fort- Mardyck est ouvert

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Ce service de 15 places combine différents modes
d’accueil, régulier (crèche) ou occasionnel (halte-garderie)
sur une ou plusieurs journées, ou par demi-journée avec ou
sans repas.

Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce document le plus précisément possible, si
vous souhaitez préinscrire votre enfant pour

un accueil crèche

Indiquez-nous précisément vos coordonnées, afin que la Coordinatrice Petite Enfance ou la
Directrice du Multi Accueil puissent vous contacter pour vous donner de plus amples
renseignements sur le fonctionnement du Multi Accueil
L’attribution des places se fera au sein d’une commission qui a pour vocation de garantir l’égal
accès pour tous à cet accueil collectif.
Cadre réserve au Multi Accueil

Famille:
Date de réception: ......./......./.....
Date de traitement/saisie:
........./......../........

ion fixé:
t
ip
r
c
s
n
'i
d
us
Rendez vo

......
le ....../....../
..............
avec............

Date de la com
mis
......../......./....... sion:

Avis de la comm
ission

o Demande acc
eptée
o Modification
de la demande
o Refus (motif
du refus)

Motif d'inscription

o Reprise d'activité après un congé maternité
ou parental
o Retour à l'emploi
o En recherche d'emploi

o
o
o
o

Formation
Déménagement ou mutation
Socialisation de l'enfant
Autre(s) (à préciser):........................................

Renseignements concernant votre enfant
Si votre enfant est déjà né
(compléter un dossier par enfant)

Nom de votre enfant : .....................................
Prénom: ..............................................................
Sexe: o Fille o Garçon
Date de naissance: ......./......../.......
Lieu de naissance : ..........................................

Si vous êtes enceinte

(Demande prise en compte à partir du 4è mois de grossesse)

Nom de famille de l'enfant à naitre:...............................
Prénom de l'enfant à naitre:.............................................
Date prévue de l'accouchement :......................
Après la naissance, merci de nous transmettre la date
de naissance de votre enfant

Date souhaitée d'entrée en structure

Date souhaitée d'entrée en structure

....../....../......

....../....../......

(à partir des 10 semaines de votre enfant)

(à partir des 10 semaines de votre enfant)

Situation de famille et situation professionnelle
o Marié(e) o Pacsé(e)

o Concubinage

Nombre d'enfant(s) à charge:..............

Multi Accueil "Les P'tits Mousses".

o Divorcé(e), séparé(e)

o Veuf(ve)

Numéro d'allocataire Caf:..............................
(obligatoire)

Père

Mère

Nom, Prénom
Adresse
Code postal/ville
Tel portable/Fixe

@mail
Profession/Formation
Employeur

Vos besoin d'accueil si votre planning est connu
Jours et horaires souhaités (notez vos horaires)

Horaires d'ouverture
de la structure

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Arrivée 7h45
Départ 18h

Estimation de vos besoins d'accueil
si votre planning n'est pas connu à ce jour

Nombre de jours par semaine: ..............................
Horaire le plus tôt: .................................... Horaire le plus tard: ..........................
Nombre d'heures par semaine: ................................
Planning connu ........semaine(s) à l 'avance ou ............. mois à l'avance
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Vendredi

Informations
*En aucun cas, la pré-inscription ne vaut une inscription définitive .
*Si une place vous est attribuée, vous serez informé par la Coordinatrice ou la Responsable du Multi Accueil, qui conviendra
avec vous d’un rendez-vous afin de procéder à l’inscription définitive et signer le contrat d’accueil .

L’attribution d’une place à une famille est faite au regard de la demande et du besoin exprimé dans la demande de préinscription, et en fonction des disponibilités de la structure Si des modifications sont apportées à la demande par la suite,
le dossier est réétudier afin de déterminer si la proposition de place peut-être maintenue.
& S’il n’y a pas de place disponible, vous recevrez un courrier vous indiquant les démarches possibles.
Pour les parents n’ayant pas obtenu de place en crèche, le RAMpe (Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants) est
à votre disposition pour vous aider dans la recherche d’une assistante maternelle et dans votre future fonction d’employeur
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter
Mme Lemaire isabelle Coordinatrice Petite Enfance/ Enfance /Famille
au 03.28.21.56.84 ou 07.49.79.80.28
ou à l’Espace Enfance Famille 38 rue de l’ Amirauté à Fort-Mardyck

& En cours d’année, si des places se libèrent, vous pouvez être contactés.

*Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de Pré-inscription
Fait à .................................... le ............................
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Signature

