DOSSIER D’INSCRIPTION EN LISTE D’ATTENTE
Petite Enfance (0-3 ans)

ACCUEIL REGULIER - TEMPS PARTIEL
 Dossier à compléter et à remettre lors de VOTRE RENDEZ-VOUS d’inscription auprès de la
Direction Petite Enfance située rue des Bergères -  : 01.69.33.11.95

 Joindre IMPERATIVEMENT toutes les photocopies des documents demandés car SEUL
UN DOSSIER COMPLET SERA INSTRUIT.

 Votre dossier sera étudié lors de la commission d’attribution en fonction du détail de vos besoins
d’accueil.

 Pour le cas où votre enfant n’est pas né, votre inscription sera validée par la confirmation de
LA NAISSANCE DE VOTRE ENFANT AUPRES de la Direction PETITE ENFANCE.
Vous devez adresser dans un délai d’un mois maximum, le coupon « confirmation de naissance »
accompagné d’une copie de l’acte intégral de naissance ou d’une copie du livret de famille.
Les informations obligatoires sont marquées d’un astérisque *.

VOTRE ENFANT
Nom* :

……………………………………….…………………………………………………

Date de naissance* :

……………………….…………………………

Prénom* : ………………………….…………………………………………………………………………
Sexe* :

 Masculin  Féminin

Date d’adaptation en établissement Petite Enfance souhaitée le* :

…………………………….………………………………………………………..

ATTENTION, la période d’adaptation nécessitera votre disponibilité pendant 1 à 2 semaines
avant la date d’entrée définitive.
Date d’entrée définitive en établissement Petite Enfance souhaitée le* : …………………………….………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE

*

 Célibataire
 Divorcé

 Union libre
 Séparé

 Marié
 Veuf (ve)

 Pacsé

 REPRESENTANT LEGAL 1
Nom* :

Prénom* :

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………….……………………..

Date de naissance*: …………………………………………………………………
Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ………………….……
Téléphone domicile :
@ courriel :

……………………………………………………………………

Téléphone portable* :

…………………..…………….……….…..……………………..

……………………………………….…………………………………………………………………………

 REPRESENTANT LEGAL 2
Nom* :

Prénom* :

…………………………………………………………………………………………………

Date de naissance*:
Adresse* :

……………………………………………..………….……………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… ………………….……

Téléphone domicile :
@ courriel :

……………………………………………………………………

Téléphone portable* :

……………………………………….…………………………………………………………………………

…………………..…………….……….…..……………………..

 COMPOSITION DE LA FAMILLE (frères et sœurs)
Nombre d’enfants à charge*: ………………….……

DETAILS DE VOS BESOINS D’ACCUEIL
Afin d’optimiser les places lors de la commission d’attribution, il est important de
renseigner les rubriques ci-dessous conformément à vos réels besoins d’accueil.

 Choix du mode d'accueil souhaité*
 Etablissement d'accueil familial (uniquement)  Etablissement d'accueil collectif (uniquement)
 Indifférent

 Combien de jour de présence prévoyez-vous ? *
 1 jour

 2 jours

 3 jours

 4 jours

 Quels sont les jours de présences ? *
 Lundi

 Mardi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

Conformément aux règlements de fonctionnement des différentes structures d’accueil Petite Enfance :
Les temps de transmission entre parents et accueillantes, à l’arrivée et au départ de l’enfant, font partie du temps
d’accueil. Les horaires mentionnés dans le tableau ci-dessous doivent donc en tenir compte :
 L’heure d’arrivée : correspond à l’arrivée dans l’établissement.
 L’heure de départ : correspond au départ de l'établissement, après un délai d’1/4 d’heure,
prévu pour les échanges avec les membres de l’équipe.
Attention : la commission d’attribution examine les dossiers et statue sur la demande d’accueil en établissement
d'accueil Petite Enfance A PARTIR DES BESOINS HORAIRES MENTIONNES CI-DESSOUS.
Dans le cas où votre dossier serait retenu toute demande de modification d’horaires pourra
remettre en cause la décision de la commission.
1 jour par
semaine



Lundi

2 jours par
semaine



3 jours par
semaine



4 jours par
semaine



heure d’arrivée
heure de départ

Mardi

heure d’arrivée
heure de départ

Mercredi

heure d’arrivée
heure de départ

Jeudi

heure d’arrivée
heure de départ

Vendredi

heure d’arrivée
heure de départ

Total des heures
hebdomadaires

Arrondi à l’heure

Total journalier

 Quel est le nombre de semaines d’absences pour congés de l’enfant ? *
 De 0 à 5 semaines
 De 6 à 10 semaines
 Plus de 15 semaines

 De 11 à 15 semaines

 Votre enfant est-il en situation de handicap ? *
 Oui

 Non

 Si oui, l'accueil nécessite-t-il des moyens spécifiques ? *
 Oui

 Non

 Moyens de transport*
 Voiture pour accompagner l'enfant le matin
 Transport en Commun

 Voiture pour venir chercher l'enfant le soir
 A pied

 Nombre d’enfants dans la fratrie ayant déjà bénéficié d’une place ? *
0

1

2

3

 Dans votre démarche de recherche d’accueil, avez-vous contacté une assistante maternelle indépendante ? *
 Oui

 Non

 Disposez-vous actuellement d'un mode d'accueil ? *
 Oui

 Non

 Si oui, lequel ? *
 Entourage familial
 Assistante maternelle

 Voisinage ou ami(e)s
 Autres, préciser : …………………………………………………………………..

 Avez-vous un planning variable d’une semaine sur l’autre ? *
 Oui

 Non

 Si oui, le détailler dans « Observations » au verso et cocher ci-dessous *
 1 semaine sur 2
SITUATION PROFESSIONNELLE

 1 semaine sur 3
*

REPRESENTANT LEGAL 1

 Activité professionnelle

 1 semaine sur 4

 CDI

 CDD

REPRESENTANT LEGAL 2

 Activité professionnelle

 CDI

 CDD

 Profession: ……………………….……………………………………………………

 Profession: ……………………….………………………………………………

 Employeur: ……………………..………………………………………………………

 Employeur: ……………………..…………………………………………………

 Lieu de travail :

 Lieu de travail :

 Téléphone :

………..………………………………….………………………

………………………………………………………………………….

 Chômeur (non inscrit à pôle emploi)
 Inscrite à pôle emploi :  Oui
 En formation du
au
 Etudiante
du
au
 Congé parental du
au
 Autre à préciser :

 Non

………………...

…….………….

………………...

…….………….

……..…………...

…….………….

………………………………………………………

 Téléphone :

………..………………………………….…………………

…………………………………………………………………….

 Chômeur (non inscrit à pôle emploi)
 Inscrit à pôle emploi :  Oui
 En formation du
au
 Etudiant
du
au
 Congé parental du
au
 Autre à préciser :

 Non

………………...

…….………….

………………...

…….………….

……..…………...

…….………….

………………………………………………………

Observations
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

Tous les renseignements demandés sont nécessaires au bon traitement de votre demande. Seuls les dossiers
comportant toutes les informations et pièces justificatives requises seront instruits lors de la commission d’attribution des
places.
Je soussigné(e), ....................................................................................................................................................................., certifie que les renseignements portés
sur la présente fiche sont exacts et m’engage à signaler toute modification de ma situation.
Informations légales : Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné
aux agents du service Petite Enfance de la ville des Ulis.

Date et signature (Parents ou Représentant légal)

Cadre réservé à l’administration
Date de première prise de contact : …………………..……………..
Rendez-vous le : …………………………..………………..
Saisi sur Concerto le : …………………………………………..
Identifiant enfant : …………………………………………..

Cadre réservé à l'administration – à renseigner sur présentation des documents
 N° d’allocataire de la CAF* : ………………….……………………………
 Régime de la sécurité sociale* :



 Allocataire de la CAF* :

Général / Fonctionnaire



 Madame

ou

 Monsieur

Autre à préciser : …………….……………..…………….……

 Assurance responsabilité civile* : Nom de l’assureur : ………………..…………….……….…..……
N° du contrat : ………………..…………….……...…….…..……

