
 

               DEMANDE DE PRÉADMISSION  

                 AU MULTI ACCUEIL « LES LUTINS » 

 

INFORMATIONS SUR LA FAMILLE 

Nom et prénom du père :  ________________________________________ 

Adresse du père : _____________________________________________ 

Profession et lieu de travail:______________________________________ 

Numéro de téléphone : 

Courriel : 

A BASSE GOULAINE DEPUIS LE : 

Type de contrat:  CDI  CDD  Intérim 

   Temps plein Temps partiel    

Nom et prénom de la mère : ______________________________________ 

Adresse de la mère (si différente) :________________________________ 

Profession et lieu de travail : _____________________________________ 

Numéro de téléphone : 

Courriel : 

A BASSE GOULAINE DEPUIS LE : 

 

Type de contrat:  CDI  CDD  Intérim 

   Temps plein Temps partiel  

Composition de la famille : préciser le nom, le prénom et l’âge des frères et sœurs : 

1. ……………………………………… 

 

2. ……………………………………… 
 

3. ………………………………………  
 

4. ………………………………………  

 

5. .……………………………………… 
 

6. ………………………………………

Ressources de la famille : 

N° d’allocataire pour les familles relevant de la CAF : 

Copie de l’avis d’imposition à joindre pour les non allocataires CAF  

 

INFORMATIONS SUR L’ENFANT 



Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Y aura-t-il deux modes de garde utilisés par l’enfant : si oui préciser (assistantes maternelles, 

famille…) : ____________________________________________ 

 

  

INFORMATIONS SUR LE BESOIN DE GARDE 

S’agit-il d’un besoin régulier ou occasionnel : ____________________________ 

Jours concernés : cochez le créneau souhaité et précisez l’amplitude horaire souhaitée: 

 Lundi  matin   amplitude : 

  Après-midi  amplitude : 

  Journée continue amplitude : 

    

Mardi  matin   amplitude : 

  Après-midi  amplitude : 

  Journée continue amplitude : 

 

Mercredi matin   amplitude : 

  Après-midi  amplitude : 

  Journée continue amplitude : 

    

Jeudi  matin   amplitude : 

  Après-midi  amplitude : 

  Journée continue amplitude : 

 

Vendredi matin   amplitude : 

  Après-midi  amplitude : 

  Journée continue amplitude : 

 

Périodicité du besoin:  hebdomadaire  tous les quinze jours  mensuelle 

Date de début d’accueil souhaitée :   



                    

POUR UNE ADMISSION EN SEPTEMBRE : DEPOT DES DOSSIERS AU PLUS TARD LE 31 MARS 

            POUR UNE ADMISSION COMPLEMENTAIRE  EN JANVIER EN FONCTION DES PLACES 

LIBEREES : DEPOT DES DOSSIERS AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE     

     

PRECISIONS EVENTUELLES SUR VOTRE SITUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Signature des parents : 

 

 

                                                                                                                    Date : 

 


