FICHE DE PRE-INSCRIPTION AU MULTI-ACCUEIL
« LES CIGOGNES »
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT :
Nom et Prénom : ………………………………………………………………

Accouchement prévu le : ………………………………..
Né(e) le : …………………………………………………………

Date de la demande : ……………………………………………….

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS :
PARENT 1 :

PARENT 2 :

Nom et Prénom : ………………………………………………….

Nom et Prénom : ………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

Mail : ……………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL :
Date souhaitée de l’entrée au multi-accueil : ………………………………………………
Type d’accueil souhaité :
□ Accueil Régulier (accueil anticipé et planifié pour l’année)
□ Accueil Atypique (accueil modulable en fonction de la profession des parents)
□ Accueil Occasionnel (accueil ponctuel selon les places disponibles)
Présences souhaitées :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

HORAIRES
Précisions concernant la demande :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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RESERVE AU MULTI-ACCUEIL :
Document réceptionné le : …………………………………………………………………….
Famille contactée le : ………………………………………………..
□ Accepte la place
□ Annule la place
Date d’entrée au multi-accueil : ………………………………………..

➢

En cas d’acceptation, il vous sera transmis le dossier d’inscription définitive avec la liste complète des pièces à fournir.
S’il n’y a pas de place et si vous le souhaitez, votre dossier sera mis sur liste d’attente.

Fait à : ……………………………………………………………
Le : …………………………………………………………………

Signature Parent 1 :

Signature Parent 2 :

IMPORTANT : la pré-inscription ne vaut pas inscription définitive

La Communauté de Communes SUNDGAU ne pouvant pas satisfaire toutes les demandes, il est
vivement recommandé aux familles de prévoir, en parallèle, un autre mode d’accueil.
Le Relais Assistantes Maternelles est en mesure de vous proposer une autre solution d’accueil et
notamment, la liste des assistantes maternelles agréées.
Contact : Marie HANSER au 03 89 25 55 68 ou par mail ram@cc-sundgau.fr
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