Préinscription
Structures d’Accueil Petite Enfance
à partir du 4e mois de grossesse

PARENT 1

Nom :
Parent mineur

Date de naissance :

Prénom :
Lieu de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email (en majuscules) :
Téléphone du domicile :
Portable :
Profession :

Employeur :

Adresse professionnelle :
Téléphone professionnel :

PARENT 2

Nom :
Parent mineur

Date de naissance :

Prénom :
Lieu de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email (en majuscules) :
Téléphone du domicile :
Portable :
Profession :

Employeur :

Adresse professionnelle :
Téléphone professionnel :
Situation familiale:

Célibataire
Pacsé(e)

Si vous n’êtes pas encore au Plessis-Robinson

La date d’arrivée :
Future adresse (au plessis) :

Marié(e)
Séparé(e)

Vie maritale
Divorcé(e)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Enfant(s) à naitre :
Nom :

Naissance prévue* le :

Grossesse multiple :

Jumeaux

/

/

Triplés

Ou
Enfant(s) déjà né(s) :
Nom :

Prénom :

Masculin

Date de naissance :
/
/
Lieu de naissance :
Adoption
Date :
/
/
L’enfant présente-t-il un handicap
Si oui, le nécessité-il un aménagement spécial de la structure
Nom :

oui
oui

Prénom :

Nom :

non
non
Masculin

Date de naissance :
/
/
Lieu de naissance :
Adoption
Date :
/
/
L’enfant présente-t-il un handicap
Si oui, le nécessité-il un aménagement spécial de la structure

oui
oui

Prénom :

oui
oui

Féminin

non
non
Masculin

Date de naissance :
/
/
Lieu de naissance :
Adoption
Date :
/
/
L’enfant présente-t-il un handicap
Si oui, le nécessité-il un aménagement spécial de la structure

Féminin

Féminin

non
non

Et
Frères et Soeurs à la charge du Foyer :
NOM
Prénom

Date de naissance

Établissement fréquenté

INFORMATION COMPLEMENTAIRE: votre ou vos enfants ont-ils déjà bénéficié d’un accueil dans une structure Petite Enfance de la ville

du Plessis-Robinson ? oui non
Si oui dans quelle structure ? ………………………………………………...combien d’années ?………………………………………………………………………………….
Pour les familles recomposées :

CONJOINT

Nom :

Date de naissance :

Prénom :
Lieu de naissance :

Profession :

Employeur :

Adresse Professionnelle :
Telephone professionnel :
Portable :
Mon(mes) enfants(s) est(sont) en garde alternée ? oui

non

Important*: pour la mise à jour de votre dossier de pré inscription et afin de maintenir votre demande, il est impératif de
transmettre l’extrait de naissance de l’enfant dès sa naissance.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT
CONTRAT SOUHAITÉ (cocher la formule choisie)

Nombre de jours d’accueil hebdomadaire :
5 jours

4 jours

3 jours

1 jour

2 jours

Et horaires souhaités
Jours de la semaine

Heure d’arrivée

Heure de départ

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi
Et nombre de semaines de congés sollicités pour une année pleine d’accueil (4 semaines minimum correspondant à la semaine de
fermeture de Noël et les 3 semaines en août)………………………………………………….…..

Date d’entrée souhaitée : …../…../….. (à partir des 10 semaines de l’enfant)
Une période d’adaptation est necessaire avant l’entrée definitive.
STRUCTURE SOUHAITÉE (cocher la structure d’accueil de votre choix)

Toutes crèches
Les structures municipales sont ouvertes du lundi au vendredi de 08h00 à 18h30, excepté l’Ile aux Trésors* ouverte de 8h à 18h
et fermée le mercredi.
Crèche souhaitée si vous n’avez pas coché “toutes crèches”
Les P’tits Mousses
3, chemin de la Côte Sainte-Catherine

Les P’tits Pirates
34, rue Edmond-About

Les Dauphins
3, rue Auguste-Rodin

L’Île aux Bambins
3, rue de l’Orangerie

Les Poissons Clowns
6, rue de la Ferme

L’Île aux Trésors *
(à partir de 12 mois)
9, rue Pierre d’Artagnan

Les structures privées sont ouvertes du lundi au vendredi (voir horaires ci-dessous)
Les Étoiles de Mer (7h-19h)
20-22, avenue de la Libération

Les Petits Mariniers – Plessis (07h30-19h)
(à partir de 12 mois)
81-83, avenue Édouard-Herriot

Remarque : il n’y a pas de sectorisation, les places ne sont donc pas attribuées en fonction de l’adresse de la famille.

Parents possédant un véhicule ? oui non
Je soussigné, Madame et/ou Monsieur………………………………………………………….certifie(nt) que les informations déclarées ci-dessus
sont exactes. J’ai connaissance qu’en cas d’attribution d’une place pour mon/mes enfants, toute fausse déclaration est susceptible
d’annuler l’attribution.
Date:
Signature:

*Conformément à la loi du 06/01/78 (article27) relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications
sur les données vous concernant auprès du service petite enfance

__NOTICE EXPLICATIVE__
Les dossiers de préinscription peuvent être déposés à compter du début du 4e mois de grossesse accompagnés des photocopies
demandées, auprès de l’Espace Famille (Centre Administratif Municipal - 3, place de la Mairie - 92350 Le Plessis-Robinson),
adressés par courrier à la Mairie du Plessis-Robinson ou envoyés par courriel à espacefamille@plessis-robinson.com. La
préinscription administrative ne signifie pas l’admission automatique de(s) (l’) enfant(s) dans une structure d’accueil.
Cette préinscription doit être confirmée à la naissance de l'enfant par l’envoi, au service Espace Famille, de l’acte de naissance.
En l'absence de confirmation dans le mois qui suit la naissance, la demande est considérée comme annulée.
Cette demande sera instruite lors d’une commission qui se réunit, au minimum, deux fois par an et en fonction des places
disponibles.
- Les familles doivent être domiciliées au Plessis-Robinson.
- Les deux parents doivent exercer une activité professionnelle ou bénéficier, le cas échéant, du statut d'étudiant ou de
demandeur d'emploi. Après réception du dossier de préinscription, une « fiche de préinscription » en liste d’attente est envoyée
aux familles.
PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER
(Photocopies en cas de dépôt ou d’envoi de dossier)
•

3 derniers bulletins de salaire ainsi que celui de Décembre de l’année précédant le placement (pour une mixité
sociale) ou justificatif de RSA.

•

Quittance de loyer de moins de 2 mois ou impôts fonciers pour les propriétaires.

•

Pour les nouveaux habitants : contrat d’achat, compromis de vente ou bail.

•

En cas de divorce : copie du jugement.

•

Justificatif d’handicap ou de maladie chronique de l’enfant.
ET

•

Si votre (vos) enfants est (sont) déjà né(s) :
- Livret de famille ou extrait(s) de naissance de(s) l’enfant(s).

•

Pour une naissance prévue (inscription prise en compte à partir du 4e mois de grossesse) :
- Certificat de grossesse (indiquant la date de naissance prévue de l’enfant).
- Pièce d’identité des parents ou livret de famille.

Les dossiers complets* passeront en commission courant avril (naissances de janvier à juillet), puis en septembre (naissances
de août à décembre).
L’admission sera prononcée après une réponse positive de cette commission. Un courrier-réponse vous sera adressé à l’issue de
la commission. A noter qu’aucune réponse ne sera communiquée par téléphone.
N’oubliez pas de tenir informé le service Petite Enfance (petite.enfance@plessis-robinson.com / 01 46 01 43 65) de toutes
modifications relatives à votre situation personnelle.
Si besoin, se reporter au règlement intérieur, disponible sur le site de la ville : https://www.plessis-robinson.com/
Important*: pour la mise à jour de votre dossier de préinscription et afin de maintenir votre demande, il est
impératif de transmettre l’extrait de naissance de l’enfant dès sa naissance

