Réservé à la Directrice
Date de la 1re rencontre :

Dossier complet le :

Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin - 1, rue Carl Linné 34830 Jacou - 04 67 55 80 90

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE D’ATTENTE
EN VUE D’UNE ADMISSION EN CRECHE MUNICIPALE
Cette fiche est à retourner à la Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin au plus tôt après la naissance de votre enfant,
accompagnée des pièces constitutives du dossier (voir page 2). Afin de remettre ces documents, veuillez prendre
rendez-vous avec la directrice qui vous aidera à préciser vos souhaits en fonction des possibilités offertes par la
structure, et vous indiquera le fonctionnement de celle-ci.

Représentant légal 1 :
Activité professionnelle :………………………………………….. Employeur : _____________________
Représentant légal 2 :
Activité professionnelle :………………………………………….. Employeur : _____________________
Adresse : (un justificatif de domicile à JACOU devra être fourni au moment du dépôt de la demande).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Représentant légal 1
Représentant légal 2

N° de téléphone portable : __ __ __ __ __
N° de téléphone portable : __ __ __ __ __

N° de téléphone fixe : __ __ __ __ __
N° de téléphone fixe : __ __ __ __ __

Adresse email : _____________________________________
N° d’allocataire CAF :
L’enfant
Nom(s), prénom(s) : _______________________________
Date de naissance : _______________________________
Temps d’accueil demandé
En journées (heure d’arrivée / départ)

En ½ journées (heure d’arrivée / départ)

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Accueil demandé à partir du mois de………………………201
Nombre de semaines de présence réservées = ………… / 46 semaines d’ouverture (de septembre à juillet inclus).
Date :

Signature des parents :

Directrice de la Maison de la Petite Enfance Sabine Zlatin
Madame Esther Foulatier - 04 67 55 80 90 / 06 72 10 50 14
Accueil sur RDV à la Maison de la Petite Enfance

PIECES A JOINDRE A VOTRE
DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE D’ATTENTE

Veuillez noter que l’inscription sur la liste d’attente sera effective au dépôt du formulaire d’inscription complété et
accompagné des pièces listées ci-dessous :





Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant et présentation du livret de famille et des pièces
d’identité des parents lors du rendez-vous,
Un justificatif de domicile récent (dernière facture EDF ou attestation de titulaire de contrat EDF, quittance
de loyer…),
Le numéro d’allocataire CAF (ou avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2 si vous n’êtes pas
allocataire),
Une attestation d’emploi ou d’activité assimilée pour chaque parent.

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES PLACES :
Chaque année, une commission d’attribution des places est organisée au début du mois de mai en vue de la rentrée de
septembre. La date limite de dépôt ou d’actualisation des dossiers d’inscription sur la liste d’attente est fixée fin avril –
les dates précises sont communiquées sur le bulletin mensuel distribué dans les boîtes aux lettres jacoumardes « Le Mois
à Jacou ». Une réponse est alors donnée aux parents fin mai / début juin au plus tard.
En cours d’année, si des places viennent à se libérer, une commission complémentaire se réunit pour attribuer les
places laissées vacantes aux familles inscrites. C’est pourquoi nous vous recommandons d’effectuer votre inscription sur
cette liste d’attente dans les délais conseillés (au plus tôt après la naissance de l’enfant).

