DOSSIER DE PREINSCRIPTION
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
N° Dossier : …………………………….
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom : ………………………………………………………...

Nom : ……………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………….......

Tél fixe : ……………………Tél portable…………………

Tél fixe : ……………………Tél portable…………………

Mail………………………….@.........................................

Mail……………………………..@....................................

Situation familiale :
 vie maritale

 marié(e)

 divorcé(e)

 veuf(ve)

 pacsé(e)

 célibataire

 séparé(e)

N° allocataire CAF : ……………………………………………………………………………………………………….............
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom de l’employeur : ………………………………………….

Nom de l’employeur : ……………………………………………

Tél prof : …………………………………………………………

Tél prof : …………………………………………………………..

Catégorie socio professionnelle

Catégorie socio professionnelle

 employé(e)  cadre  sans emploi

 étudiant/formation

 fonction publique  artisan  profession libérale

 employé(e)  cadre  sans emploi étudiant/formation
 fonction publique  artisan  profession libérale

Pour mon (mes) enfant (s) :
Nom : …………………………………………………. Prénom : ……………………………… né ou à naître le: ……. / ……. / …….
Nom : …………………………………………………. Prénom : ….…………………………... né ou à naître le: ..….. / ……. / …….

PIECES A FOURNIR







L’attestation CAF où figure le numéro d’allocataire.
Un certificat de grossesse indiquant la date présumée d’accouchement. Si l’enfant est né, un acte de naissance intégral.
Le livret de famille et/ou une pièce d’identité de chaque parent et enfant à charge.
Un justificatif de domicile (loyer, EDF, téléphone, impôt…) de moins de trois mois. Les justificatifs téléchargés sur internet
sont acceptés.
Pour les nouveaux habitants, la promesse de vente ou l’acte définitif d’achat ou le bail locatif.
Si vous êtes hébergé :
o Une attestation d’hébergement ainsi qu’un justificatif de domicile de l’hébergeant.
o Un document prouvant votre domiciliation chez l’hébergeant.

…/…

LE DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE ET LE RENDEZ-VOUS REPORTE
Attention : les horaires et le nombre de jours que vous souhaitez doivent impérativement
correspondre aux différentes disponibilités des structures que vous avez choisies

Veuillez indiquer vos choix par ordre de priorité
(de 1 à 6):

Choix des jours et des horaires :

Horaire d’ouverture : 7H -19H

Heure
d'arrivée

Crèches collectives : les Galopins et Le Petit Poucet
(accueil de 1 à 5 jours) à partir de 4 mois

Heure de
départ

Lundi

Crèche câlins matins (accueil 5 jours uniquement)

Mardi

à partir de 4 mois

Mercredi
Crèche familiale Chanteprince (accueil de 4 à 5 jours
uniquement) à partir de 4 mois
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi
Vendredi

Horaire d’ouverture : 7H30 -18H

Multi accueil Les Koalas (accueil de 1 à 5 jours)
à partir de 14 mois
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre d’enfants à charge :
………………………………………………

Horaire d’ouverture : 8H -18H

Multi accueil Tom pouce (accueil de 1 à 5 jours)
à partir de 4 mois
---------------------------------------------------------------------------------------------------Horaire d’ouverture : 7H30 -19H30

Crèche Les Petits Chaperons Rouges (accueil 5 jours
uniquement) à partir de 2 mois et demi.

Date souhaitée d’entrée : ………………………………….

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, consolidée le 25 mai 2018 par l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD),
vous êtes informés que l’inscription de votre enfant, le suivi de son dossier administratif et la facturation des prestations nécessitent un traitement
informatisé.
Les données collectées sont nécessaires à la finalité du traitement et exclusivement destinées à la direction des affaires scolaires (service accueil petite
enfance) de la mairie de Corbeil-Essonnes, en charge de l’enregistrement et du suivi du dossier concernant votre enfant.
La durée de traitement est de 1 an après la sortie de l’établissement d’accueil du jeune enfant et de 5 ans pour la conservation des données.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition en contactant le responsable de traitement à l’adresse suivante :
responsabletraitement@mairie-corbeil-essonnes.fr ou en adressant un courrier à Monsieur le Maire de Corbeil-Essonnes – 2 Place Galignani –
91100 Corbeil-Essonnes.
En cas de difficultés rencontrées lors de l’exercice de ces droits, vous pouvez saisir le délégué à la protection des données :
protectiondonnees@mairie-corbeil-essonnes.fr.

Corbeil-Essonnes, le ……/……/……
Signature(s)
Responsable légal 1

Responsable légal 2

