FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION EN STRUCTURE D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE (LISTE D’ATTENTE)
Date de la demande : ……………………………………………….
Nom et prénom du père :……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphones : (fixe) ………………………………………… (portable)………………………………………………
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom de la mère :………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphones : (fixe) ………………………………………… (portable)………………………………………………
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation familiale :

□célibataire □marié(e) □vie maritale □pacsé(e) □séparé(e) □divorcé(e) □veuf(ve)
Nom et prénom de l’enfant :………………………………………………………………………………………………
Date de naissance ou date de naissance prévue :………………………………………………………..
Régime d’affiliation de la sécurité sociale :…………………………………………………………………..
N° allocataire : …………………………………………………………………………………………………………………….
Revenus mensuels du foyer : ………………………………………………………………………………………………
Choix du type d’accueil :

□ Accueil collectif

□ Accueil familial

□ Indifférent

MARDI

JEUDI

Horaires souhaités :
LUNDI

MERCREDI

VENDREDI

Heure
d’arrivée
Heure de
départ
Période d’accueil souhaitée : ………………………………………………………………………………………………
Observations : …..……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

Questionnaire :
 S’agit-il d’une grossesse multiple ?

OUI

□

NON

□

 Avez-vous d’autres enfants ?

OUI

□

NON

□

 Votre enfant a t’il déjà fréquenté une structure collective ?
OUI

□

NON

 Votre enfant a t’il déjà fréquenté une structure familiale ?
OUI

□

NON

□
□

 Votre enfant a-t-il déjà été accueilli par une assistante maternelle ?
OUI

□

NON

□

 Pour votre (vos) autres enfants, avez-vous bénéficié d’un mode de garde sur la
ville (hors Halte-Garderie)?

OUI

 Êtes-vous véhiculé(e)(s) ?

OUI

 Acceptez-vous les animaux ?

OUI

□
□
□

NON
NON
NON

□
□
□

____________________________________

Liste des pièces justificatives à fournir lors de la pré-inscription








La pièce d’identité des parents (Carte nationale d’identité, passeport, titre de
séjour en cours de validité).
Le livret de famille le cas échéant.
Avis d’imposition du foyer (N-2)
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Quittance de loyer, Facture
EDF ou GDF…).
Si vous ne résidez pas encore sur la commune lors de la préinscription :
- pour les futurs locataires fournir le bail.
- pour les futurs propriétaires fournir le compromis de vente, dans l’attente de
l’attestation de vente.
Une attestation de la CAF récente (moins de 3 mois) le cas échéant.
Les préinscriptions sont enregistrées uniquement sur rendez-vous
Au RAM
12 avenue de L’Eden
01.49.62.25.30. /06.73.06.16.45.

