
Maj : Jan 2020 

 

N  FAM : …………..                     Formulaire d’inscription Petite Enfance 

 
A TRANSMETTRE PAR MAIL AVEC LES JUSTIFICATIFS   

petite-enfance@saintcyr78.fr 

 

 

Date d’inscription :     Date d’entrée souhaitée :    
 

Enfant :  

Sexe : 

Date de naissance ou date d’accouchement présumée :  

Famille :  
Nom et prénom de la mère (1)  

Téléphone :  

Mail : …………………………….. @ …………….. 

 

 

Nom et prénom du père (2)  

Téléphone :  

Mail : …………………………….. @ …………….. 

Profession :  

  En poste            En recherche d’emploi 

 Congé parental, jusqu’au ………...……………….. 

 stage, formation, jusqu’au ……………..…………. 

Autre : ……………………………………………… 

Profession :  

  En poste            En recherche d’emploi 

 Congé parental, jusqu’au ………...……………….. 

 stage, formation, jusqu’au ……………..…………. 

Autre : ………………………………………………… 

Adresse :  

 

DOCUMENTS A TRANSMETTRE PAR MAIL AVEC LE FORMULAIRE CI-CONTRE 

Pièces d’identités – Justificatifs de domicile de moins de 3 mois – Certificat médical (pour un enfant à naître) –  

Acte de naissance ou livret de famille (pour un enfant déjà né) 

 Pour un enfant à naître : l’acte de naissance est à founir dans les 6 semaines suivant l’accouchement 

 

Demande :  |___| jours par semaine   Lundi   Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  
 

Horaires contrat : |__|__| h |__|__|  -  |__|__| h |__|__|   Présence vacances scolaires : oui     non 
 

  Tout mode d’accueil     Uniquement Familial     Uniquement collectif 

     (Assistante maternelle agrée et employée par la ville) 

 

Informations particulières : Il ne sera pas fait d’autre proposition que celle cochée ci-dessus. 
 
 

Observations : 

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

 Je m’engage à prendre connaissance du règlement de fonctionnement disponible sur le site https://www.saintcyr78.fr 

 Je m’engage à contacter le service petite enfance pour toute modification de ma demande intervenant après mon 

inscription de ce jour. 

 Je m’engage à fournir l’acte de naissance de l’enfant à naitre pour valider la demande (6 semaines maximum 

après l’accouchement). petite-enfance@saintcyr78.fr. En cas de non réception, la demande sera annulée. 

 

Le refus d’une proposition de place en crèche, correspondant aux critères de choix définis ci-dessus entraine l’annulation de 

l’inscription. Toutefois, une nouvelle inscription peut être effectuée pour valider une nouvelle demande. 

Signature des parents 
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