DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
DANS UN MULTI-ACCUEIL DE POISY

Conditions pour faire une demande de place en crèche collective
municipale :
La famille doit résider sur la Commune.
La pré-inscription peut s’effectuer dès le 4ème mois de grossesse
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie au 04-50-46-20-11
La pré-inscription ne signifie pas l’inscription automatique de l’enfant dans
la structure.
Les parents devront confirmer la demande d’inscription tous les 3 mois et
dans le mois qui suit la naissance. (par mail)
La demande de place est valable pour les deux structures, Poisillous et
Brassillous.
o Pièces à fournir :
o Dernier avis d’imposition
o Déclaration de grossesse
o Justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF/EAU/QUITTANCE DE
LOYER)
o Livret de famille ou carte nationale d’identité ou titre de séjour
o N° CAF
Les places sont attribuées par la Commission des Affaires sociales. Le
dossier doit être complet pour être examiné.
Lorsqu’une place est proposée à une famille, celle-ci doit donner une
réponse au plus vite et prendre contact avec la directrice, de la structure du
multi-accueil.
o Contact :
o Les Poisillous 135 rue Charles Perrault 04 50 46 11 31
poisillous@poisy.fr
o Les Brassillous 401 rue Louis Pasteur 04 50 22 11 58
brassillous@poisy.fr

Fiche de renseignements pour une pré-inscription en crèche à POISY
A rapporter le jour de la préinscription.

Date du RV :

Concernant
L’enfant :………………………………………………………..

Domicile :
………………………………………………………………………
………………………….

Date de naissance :………………………………………..
Ou date prévue de la
naissance :……………………………………………………

………………………………………………………………………
……………………………………………

Situation familiale : vie maritale
pacsé
marié
séparé divorcé célibataire
Nombre d’enfants à charge:
Noms, prénoms des enfants :
ETAT CIVIL PARENT 1
ETAT CIVIL PARENT 2
Nom, prénom
Nom, prénom
Profession
Profession
Employeur
Employeur
Lieu de travail
Lieu de travail
Tél. portable
Tél. portable
Tel professionnel
Tel professionnel
Adresse mail
Adresse mail

JOURS SOUHAITES :
HORAIRES JOURNALIERS :
DATE D’ADMISSION DEMANDEE :
TYPE DE CONTRAT : régulier ou occasionnel
JUSTIFICATIFS FOURNIS :
o
o
o
o
o

Dernier avis d’imposition
Déclaration de grossesse
Justificatif de domicile de moins de 3
mois
Livret de famille ou carte nationale
d’identité ou titre de séjour
N° Allocataire CAF

