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Maison de la Petite-Enfance Pierrette PETITOT  

Fiche de préinscription au Multi-accueil 

Enfant : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………………..…………………….. 
Date de naissance : ………………………………… 
Sexe : ……………………………………… 
 

Fratrie :  

Nombre d’enfants : 
 

Noms et prénoms Dates de naissance 

 

- ………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………….. 

-………………………………………………………………………….. 

 

 

- ………………………………………………. 

- ………………………………………………. 

- ………………………………………………. 

- ………………………………………………. 

 

 

Famille : 

Personne référent pour la facturation : 

Nom :……………………………………………. 
 
Prénom :……………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………….. 
Adresse : ……………………………………………………… 
……………………………………………………….....……… 
Tel. personnel : …………………………………………… 
Tel. portable : …………………………………………….. 
 
Travail : 
Profession : …………………………….…………………….. 
Nom de l’employeur : ………………….………………… 
……………………………………………………….……………… 
Adresse de l’employeur :………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
Tél travail : ……………………………………………. 

Conjoint : 

Nom :……………………………………………. 
 
Prénom :……………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………….. 
Adresse : ………………………………..………………… 
……………………………………………….………………… 
Tel. personnel : ………………………………………… 
Tel. portable : ………………………………………….. 
 
Travail : 
Profession : ……………………………………….…….. 
Nom de l’employeur : ……………………….……… 
………………………………………………………………… 
Adresse de l’employeur :…………………… 
……………………………………………………………… 
Tél travail : ……………………………………………. 
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Renseignements divers 
Revenus de la 

famille : 

Père :  
Mère : 
Prestations 
familiales : 
 
Autres :  
 

Sécurité sociale : 

Régime : 
Nom de la personne 
(assurant l’enfant) : 
 
N° de sécurité 
sociale : 
 

CAF : 

 
Nom et adresse de la 
CAF : 
 
 
N° allocataire : 
 

Assurance 

responsabilité 

civile : 

Nom de la 
compagnie : 
 
Adresse de l’agence : 
 
Tel : 
 
N° de police :  
 
Date de validité : 
 
 

 

Type d’accueil souhaité : 

 Occasionnel  

 

 Régulier  

 
Si accueil régulier, précisez : 

Horaires souhaités : 

JOURS : 
 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

HEURES : 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Congés prévu : 

Nombre de semaines de congés prévues :  

Périodes et dates de congés prévues dans 
l’année :  
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait, à VILLETANEUSE, le………………………………. 

SIGNATURE : 
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Préinscrivez votre enfant au Multi-accueil  

 

D’une capacité de 20 enfants, le Multi-accueil  accueille les enfants de 1 à 3 ans, 

jusqu'à leur entrée en Petite Section de Maternelle.  

 

Critères d’inscription :  

 Vous devez habiter à Villetaneuse 

 Votre dossier doit être retenu par la Commission Petite Enfance composées d’élus 

municipaux, agents territoriaux, représentants de la Maison de l’emploi et de la PMI. 

La commission étudie les critères de priorité et d’âge (1 an le 1/09) en fonction des 

places disponibles. 

 Pour l’accueil régulier vous devez impérativement justifier d’un besoin de garde : 

emploi, formation, stage… 

Afin de vous préinscrire, merci de prendre rendez-vous au Multi-

accueil au 01 85 57 39 72 avec les documents suivants :  

 La « fiche famille » jointe complétée et signée. 

 Le livret de famille ou cartes d’identités des 2 parents. 

 La copie intégrale de l’acte de naissance. 

 Le justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF, acte de propriété), si la 

famille est hébergée, présentez une attestation d’hébergement. 

 La carte d’allocataire de la CAF 

 L’attestation de droits à l’assurance maladie : attestation sécurité social.  

 Justificatif d’emploi (dernier bulletin de salaire) ou justificatif de formation, stage… 

 

Ce document est une demande de préinscription et n’a pas de valeur d’inscription définitive 


