
FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION

MULTI-ACCUEIL
Espace Petite Enfance - 25 et 27 rue Max Boirot - 71140 Bourbon-Lancy - 03 85 89 02 34

Cadre réservé au service 

• NOM :

• L’enfant marche-t-il ?

Les besoins de garde sont ponctuels, de courte durée, connus à l’avance et non récurrents. 
La place peut être réservée directement auprès de l’établissement en fonction des disponibilités.

Les besoins de garde sont connus à l’avance et récurrents. L’accueil régulier correspond à une fréquentation répétée 
selon des créneaux horaires réservés, avec des jours et des heures fixés à l’avance sur une période donnée.
Il peut être à temps plein ou temps partiel, et fait l’objet d’un contrat individualisé.

• En cas de planning variable, merci de nous fournir un modèle et de nous indiquer le nombre d’heures d’accueil mensuelles souhaitées :

• Commentaire :

   Date de naissance :                 /                 /

   Date du premier jour d’accueil souhaité dans la structure :                 /                 /

   Date d’accouchement prévue :                 /                 /

• PRÉNOM(S) :

DATE DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE :

L’enfant

Mode d’accueil souhaité         Le Multi-Accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 6h30 à 18h30

   OUI    NON

  Accueil occasionnel

  Accueil régulier

OU

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Horaire d’arrivée Horaire de départ

Tournez, s’il vous plaît  >



   Caisse d’Allocations Familiales (CAF)    Mutualité Sociale Agricole (MSA)    Autre (précisez) :

Régime de sécurité sociale

•  Numéro d’allocataire :

Représentants légaux

Nom

Prénom

Adresse

Signatures

Code postal

Ville

 Domicile

 Portable

@ Email

Profession

 Professionnel

Nom  
et Adresse  

de l’employeur

Situation familiale
(marié(e), divorcé(e)...)

Représentant légal Représentant légal

•  En aucun cas la demande d’inscription ne vaut une inscription définitive.
•  La gestion des demandes d’accueil tient compte de la date de réception de la demande d’inscription, de la demande du planning   
    souhaité et des disponibilités de la structure. 
    Lorsqu’une offre d’accueil conforme aux termes initiaux de votre demande vous est proposée :
 - Soit vous maintenez votre demande : il est alors procédé à la signature du contrat.
 - Soit vous modifiez votre demande initiale : celle-ci fait l’objet d’une nouvelle demande d’inscription en liste d’attente 
   à compter de la date de modification.
•  Si un autre mode de garde a été trouvé, nous vous remercions de bien vouloir en informer l’Espace Petite Enfance.

Informations

Fiche  à  re tourner  en  Ma i r i e  par  vo ie  posta le  :  P lace  de  la  Ma i r i e  -  7 1 140  Bourbon-Lancy 
ou  par  ma i l  :  ma i r i e@bourbon- lancy. f r


