Accueil de la petite enfance

Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Elbeuf sur Seine

Demande de pré-inscription
Accueil régulier

ENFANT
Nom : …………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………….

 garçon

 fille

Date de naissance ou d’accouchement : …………………………
A la naissance de l’enfant, veuillez transmettre la copie intégrale de l’acte de naissance dans un délai d’un mois
maximum, sous peine de radiation de votre demande.
Nombre de jours d’accueil par semaine :

1 2 3 4 5

Nombre d’heures de garde par jour : ………………...…………………
Horaire d’arrivée :………………………………….

Horaire de départ :……………………………………

Jours d’accueil souhaités : accueil possible à la demi-journée

 lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi
 planning non fixe (fournir une attestation d’employeur)
Dans quelle(s) structure(s) souhaitez-vous avoir une place ?

 multi-accueil Hôtel de Ville (structure ouverte de 7h00 à 19h00)
 multi-accueil du Parc St Cyr (structure ouverte de 7h30 à 18h30)
Votre souhait sera pris en compte sous réserve des places disponibles.
Date d’entrée souhaitée : ………………...…………………
Avez-vous déjà un mode de garde pour cet enfant ? :
 oui
Si oui lequel : .........................................................................

non

Les jours et horaires demandés ne seront pas modifiables après passage en commission
PARTIE RESERVEE AU SECRETARIAT
Date de réception de la demande :

N° de dossier :

 dossier complet

 dossier incomplet

Dates des renouvellements :

Famille contactée le :
…………………………………….
…………………………………….

Accueil de la petite enfance

Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Elbeuf sur Seine

PARENT 1

PARENT 2

Nom et prénom : …………………………………...

Nom et prénom : …………………………………..

Adresse : …………………………………………...

Adresse : …………………………………………..

……………………………………………………...

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………...

Téléphone : …………………………………………

Téléphone : ………………………………………...

 célibataire  mariés  vie maritale
 séparés  divorcés  veuf/veuve  pacsés

Situation familiale :

Adresse mail : …………………………………………..
Numéro d’allocataire CAF : ……………………………. (fournir une attestation de paiement CAF de moins de 3 mois)
PARENT 1

PARENT 2

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

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

Lieu de travail : ………………………………….…………………...

Lieu de travail : ………………………..…………………………..

Horaires : ……………………………..………………………………...

Horaires : ……………………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………...

Vous allez suivre une formation prochainement :
Nom du centre de formation : ...............................................................................................................
Date de début : ................................................
Date de fin : .....................................................
Merci de nous fournir une attestation de l’organisme de formation
Tout dossier incomplet ne pourra être examiné.
Nous vous rappelons le caractère obligatoire des renouvellements (cf « partie à conserver par les parents»).

Je soussigné, ………………………………………………, certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et déclare avoir
pris connaissance de ce formulaire ainsi que du document annexe (« partie à conserver par les parents »).

Date : …………………………………….

Signature : Parent 1 :

Parent 2 :

Accueil de la petite enfance

Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Elbeuf sur Seine

PARTIE A CONSERVER PAR LES PARENTS

Demande de pré-inscription
Etablissements gérés par le C.C.A.S.de la ville d’Elbeuf sur Seine
Le fonctionnement de cette structure bénéficie du concours financier de la CAF de Seine Maritime

Comment sont attribuées les places en crèche ?
La commission d’admission annuelle a lieu en avril. Elle accorde les places pour la période de septembre à
janvier. Pour les entrées en cours d’année, les admissions s’organisent en fonction des places disponibles et de
la liste d’attente établie par la commission.
Comment effectuer le renouvellement de ma demande ?
Les renouvellements doivent être effectués tous les 3 mois à compter de la date de dépôt du dossier, soit auprès
du secrétariat petite enfance, soit par mail (voir « contacts »). Un accusé de réception vous sera envoyé.
En l’absence de renouvellement, votre demande ne pourra être examinée.
Combien de temps ma réservation est-elle valable ?
Cette demande de réservation est valable jusqu’à la date de la commission d’admission annuelle sous réserve
des renouvellements obligatoires.
Quelles sont les périodes de fermeture des établissements ?
Les structures petite enfance sont fermées tous les ans au mois d’août.
Certains établissements sont fermés une semaine à Noël, un accueil mutualisé est mis en place.
Quatre journées de concertation pédagogique sont prévues chaque année.

Date de la 1ère
signature

Prochain
renouvellement

Prochain
renouvellement

Prochain
renouvellement

Prochain
renouvellement

CONTACTS DES SECRETARIATS DU SERVICE PETITE ENFANCE
A proximité du centre-ville
Hôtel de ville
Place A. Briand
76500 ELBEUF SUR SEINE
Tél : 02 35 77 97 54
petiteenfance.secretariat@ccas-elbeuf.fr

Quartier du Parc St Cyr
1 chemin de St Cyr
76500 ELBEUF SUR SEINE
Tél : 02.35.87.61.86
petiteenfance.secretariatcma@ccas-elbeuf.fr

