
MAIRIE DE LA VILLE DU BOIS 
Service Petite Enfance 

 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION MULTI ACCUEIL    
o 1ère demande       o Renouvellement 
o Accueil régulier       o Accueil occasionnel 

 
ENFANT : 
 
Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………………. 
 
Date et lieu de naissance :………………………à …………………………………..   Sexe : F o      M o 
Si l'enfant n'est pas encore né, date prévue de l'accouchement : …………………………………………… 
         
Jours et heures de placement (à remplir uniquement pour l'accueil régulier) :  
o Lundi de .…h ….  à  .…h ….    o  Mardi de .…h ….  à  .…h ….    o Mercredi de .…h ….  à  .…h …. 

o Jeudi de .…h ….  à  .…h ….     o Vendredi de .… h ….  à  .…h … 
 
Date de rentrée : ………………………       
 
PARENTS : 

         

PERE MERE 

Nom :………………………………………. 

Prénom :……………………………………. 
Date de naissance :…………………………. 

Adresse :……………………………………. 
91 620 La Ville du Bois 

Tél Domicile :……………………………… 
Tél Portable :………………………………. 

Profession :…………………………………. 
Employeur :…………………………………. 

Lieu de travail :……………………………… 
Tél professionnel :…………………………. 

N° Sécu. Social :…………………………… 
ou 

Régime spécifique : …………………………  

Nom :………………………………………. 

Prénom :……………………………………. 
Date de naissance :…………………………. 

Adresse :……………………………………. 
91 620 La Ville du Bois 

Tél Domicile :……………………………… 
Tél Portable :………………………………. 

Profession :…………………………………. 
Employeur :…………………………………. 

Lieu de travail :……………………………… 
Tél professionnel :…………………………. 

N° Sécu. Social :…………………………… 
ou 

Régime spécifique : ………………………… 

N° CAF : ………………………………………… 
Organisme Assurance RC : ……………………… 

 N° de sociétaire : ………………………………. . 

Réservé à l’administration 
Revenus CafPro :                        Le : 

o Avis d’imposition n-2 (non alloc. Caf ou NC) 
o Dossier complet      o Incomplet 

N° dossier 
(confidentialité) 



SITUATION FAMILIALE : 
 

□ Mariés       □ Vie maritale □ Séparés ou divorcés         □ Veuf          □ Parent isolé 
 
Fratrie : (nom, prénom et date de naissance) 
 

1er enfant  

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

2ème enfant 

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

3ème enfant 

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

4ème enfant 

Nom : ……………………………  Prénom : …………………… Date de naissance ………………….. 
 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
- L’un des parents est-il actuellement en congé parental ? o Oui     o Non 
Si oui, date de fin du congé prévue le : …………………………………………………………………… 
 
- L'enfant est il déjà gardé :               o Oui      o Non 
Si oui, quel mode de garde : 

o Membre de la famille  o Voisin  o Assistantes maternelles agréées 

o Crèche  o Halte garderie   o Autres : …………………………………………... 

o A la Ville du Bois  o Sur une autre commune     o Au sein d'une entreprise 

- Si l'enfant est allaité, vous pouvez poursuivre l'allaitement durant l'accueil  
Souhaitez-vous poursuivre l'allaitement ?               o Oui       o Non 
 
Je certifie exacts tous les renseignements notifiés dans le présent document. 

Fait à La Ville du Bois, le : 
 
 
 
Signature précédée de la mention " Je certifie exact" 
    
 
 
 



 
 
 
 

 
MAIRIE DE LA VILLE DU BOIS 

Service Petite Enfance 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION MULTI ACCUEIL 
 

Note explicative 
 
Madame, Monsieur, Chers parents 
 
 
Vous allez solliciter la commune pour inscrire votre enfant au sein du multi-accueil, nous vous 
remercions de votre confiance et par ce document, nous espérons répondre à vos premières questions. 
 
Cet établissement accueille des enfants de 3 mois à moins de 4 ans, avant la scolarisation. Il est doté de 20 
berceaux,  en accueil régulier (type crèche collective -  contractualisation  annuelle) et en accueil 
occasionnel (type halte garderie – Réservation hebdomadaire de tranches horaires). 
 
Modalités d'inscription :  

Vous venez de retirer ce document auprès du service petite enfance ou directement au multi-accueil. 
Qu'il s'agisse de l'accueil régulier ou de l'occasionnel, le dossier d'inscription est obligatoire et est 
commun aux deux accueils.  Il ne pourra être pris en compte qu'après avoir fourni l'ensemble des pièces 
suivantes : 

Pour l'accueil régulier : 
- La fiche d'inscription dûment complétée (Tous les renseignements doivent être traités avec 

exactitude ; la demande ne pourra être modifiée après la réponse de la commission d'attribution 
des places), 

- 1 justificatif de domicile (datant de moins de trois mois), 
- Votre No d’allocataire Caf  

- L'avis d’imposition de l’année n-2 pour les parents non allocataires Caf, 
Pour l'accueil occasionnel : Mêmes documents que ci-dessus accompagnés de : 

-     Livret de famille, 
-     Attestation "Vitale" des deux parents ou autres justificatifs si la famille de dépend pas du régime 
général de protection sociale 
-    1 certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité établi par le médecin qui suit l'enfant, 

-    Carnet de santé de l’enfant. 
Une fois le dossier constitué, nous vous invitons à prendre rendez-vous en contactant la directrice du 
multi-accueil au : 01.69.80.63.41. Cette dernière pourra vous apporter son soutien pour remplir le 
document d'inscription, répondre à vos questions et valider votre dossier. 

Les permanences de la directrice : 
La directrice reçoit sur rendez-vous, les lundis et mercredis de 9h30 à 12h00 et mardis et jeudis de 17h30 
à 18h30. 



 
Conditions d'admission pour l'accueil régulier : 
Une fois la demande enregistrée, l'ensemble des dossiers d'inscription en accueil régulier sera présenté au 
groupe de travail « Attribution des places », qui se réunit tous les ans au mois de mai. 
Les membres de ce  groupe de travail sont issues de la Commission Petite enfance, il se compose du :  

- Maire en qualité de président de cette commission, 
- L’adjoint(e) au Maire chargé(é) de la Petite enfance en qualité de Vice-Président(e) 
- L’adjoint(e) au Maire chargé(é) des Affaires sociales et de la Solidarité 
- 2 Conseillers municipaux membre de la commission petite enfance, 
- 1 conseiller municipal de chaque liste d'opposition, membres de la Commission Petite enfance, 
- La Responsable du service Petite enfance 
- La Directrice du Multi-accueil 

Critères d’attribution : 

Le groupe de travail « Attribution des places » étudie les dossiers présentés de manière anonyme, en 
tenant compte de différents critères actuellement répertoriés comme suit :  

• la domiciliation sur la commune, 
• l'homogénéité des classes d'âge et la répartition équitable fille/garçon 
•  la mixité sociale (équilibre bas revenu/haut revenu), pour les familles dont les revenus dépassent 

le plafond, fixé par la Caf annuellement, priorité à celles qui s'en rapprochent le plus 
• la situation familiale : nombre d’enfants dans la famille, famille monoparentale, gémellité, 

présence d’un frère ou d’une sœur dans la structure au moment de l’adaptation …  
• l’activité des parents (en activité professionnelle, bénéficiaires du RSA, en recherche d’emploi ou 

étudiants), 
• le choix de la famille concernant la date d’entrée, en fonction des places disponibles 

 
L’avis de la commission sera renvoyé sous pli, la semaine suivant la décision (mai). Les familles dont la 
candidature n’aura pu être retenue seront inscrites sur une liste d’attente.  
Par ailleurs, nous vous invitons dès que possible à prendre contact avec le Relais assistantes maternelles 
pour tout renseignement concernant les différents modes de garde, la liste des assistantes maternelles de 
la ville, les aides financières ou réduction d'impôt auxquelles vous pouvez prétendre … L'animatrice du 
RAM se tient à votre disposition lors des permanences téléphoniques au 01.69.63.32.72 et permanences 
sur rendez-vous le mardi de 16h à 19h et le samedi matin de 9h à 12h00.  

Conditions d'accueil des enfants entrant en crèche : 
Un rendez-vous devra être pris avec la directrice, afin de préparer l'accueil de l'enfant et sa famille.  
Concernant la spécificité  de l'accueil régulier : 

Au cours de ce rendez-vous, vous serez amené à finaliser le dossier d'inscription. Les parents devront 
fournir la liste des pièces complémentaires (voir ci-contre – paragraphe "modalité d'inscription" pièces 
concernant l'accueil occasionnel). 
Le règlement intérieur vous sera remis, expliqué et signé par vos soins. N'hésitez pas à poser toutes les 
questions nécessaires, avant de passer à la signature du Contrat d'accueil.   
 
Concernant les deux modes d'accueil : 
Lors du rendez-vous avec la directrice de l'établissement et une fois la partie administrative réglée, vous 
aborderez l'aspect éducatif  qui concerne notamment la période d'adaptation obligatoire pour tous les 
enfants intégrant la collectivité. Elle est progressive et nécessite la disponibilité de la famille. Elle est d'au 
moins une semaine concernant les enfants en mode régulier et 3 jours concernant les enfants en mode 
occasionnel. 

Pour tout autre renseignement vous pouvez joindre la responsable du Secteur Petite enfance en contactant 
le service administratif au 01.69.63.32.77. 

 Bien cordialement.  


