Formulaire de pré-inscription

MULTI-ACCUEIL
MAISON DE L’ENFANCE
1 - LE MULTI-ACCUEIL
C’est une structure municipale de 30 places au maximum.
Elle accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans révolus, du lundi au vendredi (hors jours fériés) et de 7H30 à 18H00.
Périodes annuelles de fermeture : 4 semaines en août, le lundi de la fête des Louches et la deuxième semaine des vacances scolaires de fin d’année.

2 - LE FORMULAIRE DE PRÉ – INSCRIPTION : UNE DÉMARCHE PRÉALABLE
Les places d’accueil étant limitées, les demandes sont au préalable enregistrées sur un listing d’attente. Elles seront traitées en fonction de l’ordre d’arrivée,
de la date d’accueil souhaitée et des libérations de place au sein de la structure.
Le formulaire ne sera retenu que si les trois premiers mois de grossesse sont révolus lorsqu’il sera déposé au multi-accueil.
C’est donc une pré-inscription qui sera confirmée ou infirmée au plus tard, deux mois avant la date d’entrée sollicitée.
Si votre demande ne peut être acceptée, vous serez orientés vers le relais assistantes maternelles qui vous présentera les autres modes de garde de la
commune afin que vous puissiez trouver une autre solution d’accueil.

3 - PREMIERS ÉLÉMENTS D’INFORMATION
Nom et prénom des parents : ...............................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Numéros de téléphone : ...............................................................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................................
Date prévisionnelle d’accueil : ..........................................................................
Nom de l’enfant : ..........................................................................
Prénom de l’enfant (si connu) : ..........................................................................
Date de naissance ou date prévue d’accouchement : ..........................................................................
Frère(s) ou sœur(s) accueillis actuellement au multi-accueil : oui – non
Famille monoparentale : oui – non					

Enfant porteur de handicap : oui – non

Situation particulière : oui – non						

Bénéficiaire du R.S.A. : oui – non

4 - MODALITÉS D’ACCUEIL SOUHAITÉES
L’enfant viendra t’il tous les jours ?
Sinon, précisez :
L’enfant viendra t’il en journée complète ? En demi-journée ?
Précisez la plage horaire sollicitée (heures d’arrivée et de départ) :

Fait à Comines le :
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

L’enfant viendra t’il toutes les semaines ?
Sinon, précisez :
L’enfant sera-t-il présent durant les vacances scolaires ? oui – non

• PIÈCES À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT LORS DE LA REMISE DE CE FORMULAIRE :
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Attestation de grossesse d’au moins 3 mois révolus du médecin
Pour l’enfant né : un acte de naissance
ou, pour l’enfant à naître : envoi de l’acte de naissance dans les 15 jours suivant la naissance.

Partie réservée au multi-accueil
Date d’arrivée du formulaire
de pré-inscription :

