
Formulaire de demande d'inscription
               Service Petite Enfance

REPRESENTANT LEGAL 1

SITUATION FAMILIALE: □ Marié   □ Union libre   □ Séparé   □ Divorcé  □ Veuf  □ PACS

□ Célibataire

Sexe:

Enfant à inscrire

>Justificatif d'emploi des 2 parents (contrat de travail, attestation d'employeur, attestation Pôle Emploi,…)

L'inscription ne vaut pas admission.

La demande reste valable 6 mois à partir du dépôt de votre demande au sein du Service Petite Enfance. 

Sans renouvellement de votre part, la demande sera annulée.

REPRESENTANT LEGAL 2

NOM:

Pièces à fournir par les représentants légaux

>Justificatif de domicile de moins de 2 mois

>Promesse de vente ou contrat de location (pour les personnes qui vont emménager sur Séte)

>Attestation  CAF de moins de 2 mois pour les allocataires ou déclaration d'impôts sur les revenus N-2

>Livret de famille ou un extrait d'acte de naissance ou un certificat de grossesse à partir du 7 ème mois

A renseigner par les représentants légaux

EMAIL:

ADRESSE:

Prénom:

Ce formulaire vous permet de faire une préinscription pour de l'accueil régulier et/ou une inscription pour de l'accueil occasionnel

Situation professionnelle:

Profession:

Lieu:

Employeur:

N°tel prof:

Situation professionnelle:

Profession:

Lieu:

Employeur:

N°tel prof:

ADRESSE:

Date de naissance:

N° tel domicile:

N°tel portable:

EMAIL:

NOM:

Prenom:

Date de naissance:

N° tel domicile:

N°tel portable:

NOM: Prénom:



OU

□ oui

□ non

□ Avec Repas

□ Sans Repas

□ en structure Collective

□ en structure Familiale

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

JOURNEE

1/2 JOURNEE

LISTE DES STRUCTURES:

N° N° N°

N° N° N°

à l'adresse suivante :

 CCAS Villa d'Este  220 AV.MARECHAL JUIN BP2 34201 SETE CEDEX

*sur présentation du dossier complet (ensemble des pièces à fournir et ce document dûment rempli).

Compléter les horaires souhaités:  (pour info. ouverture maximale des structures: 7h30-18h30)

Demi-journées ou journées fixes hebdomadaires soumis à la commission

 d'attribution des places.

04-67-74-33-20

SMA VICTOR HUGO SMA CHÂTEAU VERT

20 Avenue Victor Hugo 14 Bd Chevalier de Clerville

04-67-74-20-19 04-67-53-59-60

SMA QUARTIER HAUT

8 Grande Rue Haute

Détails de vos besoins d'accueil

 STRUCTURE(S) SOUHAITEE(S): Numérotez vos choix par ordre de préférence (dans la limite de 3):

(2 demi-journées aléatoires par semaine sur réservation auprés de la structure)

Naissance prévue le:

Date d'entrée souhaitée :

- Souhaitez vous un contrat d'accueil occasionnel:

- Souhaitez vous un contrat d'accueil Régulier :

- Souhaitez vous un accueil:  

Date de naissance:

Horaires d'ouverture du service public:

du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

le jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à12h30 et de 13h30 à 16h30

Pour tous renseignements : service petite enfance  04.67.51.84.66/62

SMA LES HIPPOCAMPES EMACF FRANCOISE DOLTO ACCUEIL COLLECTIF

7 Bd Joliot Curie          

04-67-53-09-37 04-67-53-42-79 04-67-74-57-72

Demande d'inscription auprès du service petite enfance *

EMACF FRANCOISE DOLTO ACCUEIL FAMILIAL

18 Bd Pierre Mendés France


