Mairie de Montévrain 04 rue bonne mouche 77144 Montévrain

DEMANDE DE PLACE EN STRUCTURE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 2019
Crèche collective

Deuxième demande

Troisième demande

Numéro de dossier :

Nom et prénom du père ..............................................................................................................................................
Nom et prénom de la mère : ......................................................................................................................................
Situation familiale (célibataire, Pacs, mariage…) : ………………………………………………………………………………………….
Votre adresse : .............................................................................................................................................. ..............
…………………………………………………………………………………………………………………….
Date d’arrivée sur la ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. domicile ..................................................................................................................................................................
Tél. portable de la mère : ......................................................... du père : ..............................................................
Email de la mère : ........................................................................................................................................................
Email du père : ........................................................................................................................... ...................................
Profession de la mère : ................................................ Tél. travail de la mère.....................................................
Profession du père : ................................................... Tél. travail du père : ..........................................................
Père véhiculé :
oui / non
Mère véhiculée : oui / non
Nom et prénom de l’enfant : .............................................................................sexe : ...................................
Date de naissance de l’enfant ou date présumée d’accouchement : ...............................................................
Nombre d’enfant(s) : …………………………………………………….
Date d’entrée souhaitée : ........................................................................................
Mode de garde actuel : …………………………………………….
Si un ou plusieurs de vos enfants sont déjà accueillis dans un établissement Petite enfance de la Ville, merci de
nous indiquer :
Le nombre d’enfants concernés : ............................ Le lieu où ils sont accueillis : ..............................................
Sa/leurs date(s) de naissance : …………………………………………………
Détails de vos besoins d’accueil
Vous avez besoin d’un accueil :

□ à temps plein (5 jours)


□ à temps partiel (de 2 à 4 jours)

Occasionnel

□ ½ journée

Indiquez-nous les horaires auxquels vous souhaiteriez amener et venir chercher votre enfant
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI

VENDREDI

Heure d’arrivée
Heure de
départ
Originaux et photocopie des pièces à fournir
1.
Justificatif de domicile de – 3 mois
2. Avis d’imposition sur les revenus (année N-2)
3. Livret famille complet et pièce identité de la
famille ou titre de séjour
4. Attestation d’allocataire CAF (avec le numéro
allocataire)
5. Attestation employeur des 2 parents de – 3 mois
ou attestation Pôle emploi, RSA ou attestation de
formation ou d’études

Dossier à déposer sur rendez-vous au tél : 01.60.54.19.04 de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h00

Fait à Montévrain, le ........................................................... Signature des parents :

