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FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION  

DEMANDE DE PLACE EN ACCUEIL COLLECTIF  

ENFANT 

NOM : ...............................   PRENOM : ........................  

Date de naissance (ou date prévue d'accouchement) : ........................................................  

 Nom de l’école fréquentée (si enfant scolarisé) :  Cordeliers    Rodette Sainte-Anne  

 Enfant bénéficiaire de l'AEEH (Allocation d’Éducation Enfant Handicapé) :  oui     non 

FAMILLE 

Parent 1 

NOM/Prénom : ..........................................  

 ..................................................................  

Date de Naissance:  ..................................  

Adresse (domicile) : .....................................  

 ..................................................................  

Code Postal : .............................................  

Ville :  ........................................................  

Tél. domicile :  ..................  

Tél. mobile :  .....................  

Adresse courriel : 
 ..................................................................  
(qui sera utilisée entre vous et le service) 

Parent 2 

NOM/Prénom : ...........................................  

 ...................................................................  

Date de Naissance:  ...................................  

Adresse (domicile) : ......................................  

 ...................................................................  

Code Postal :..............................................  

Ville :  .........................................................  

Tél. domicile :  ..................  

Tél. mobile : .....................  

Adresse courriel : 
 ...................................................................  
(qui sera utilisée entre vous et le service) 

Situation familiale  

Célibataire 

Marié(e) 
Vie Maritale (PACS) 

Divorcé(e)/séparé(e) 

Veuf/veuve 

Nombre d’enfants à charge (y compris celui concerné par la préinscription) :  ........................  

Régime 

CAF (Numéro allocataire : ….................................) MSA 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Parent 1 
En activité professionnelle  
Profession : ...............................................  
Employeur et localité : ...............................  
 ..................................................................  
Tél. travail : ................................................  
Jours et horaires de travail : ......................  
 ..................................................................  
En recherche d'emploi  
Congé parental : du...../...../.....au …../...../..... 

Parent 2 
En activité professionnelle  
Profession : ................................................  
Employeur et localité : ................................  
 ...................................................................  
Tél travail : .................................................  
Jours et horaires de travail : .......................  
 ...................................................................  
En recherche d'emploi  
Congé parental : du...../...../.....au …../...../..... 

 

Dossier n° : …................... 
Reçu le : …........................ 
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VOS BESOINS DE GARDE 

 

Date d’entrée souhaitée le :  ...................  

CHOIX DE LA STRUCTURE 

 
Multi-Accueil « Les Petits Loups » 

10 rue du Chapitre 
01300 BELLEY 

Tél. : 04 79 81 19 45 

 Accueil des enfants de 2 mois ½ à 4 ans 

 
 
 

 Jardin d'Enfants « La Passerelle » 

170 avenue Paul Chastel 
01300 BELLEY 

Tél. : 04 79 42 13 13 

 Accueil des enfants de 2 à 4 ans 
 Accueil des enfants scolarisés à Belley en 

Petite Section de Maternelle  
(système Passerelle) 

PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2 

Fait à :  ............................. ,  le …../...../..... 
 
Signature du Parent 1                                                                             Signature du Parent 2 

 
 

 
 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Date de la commission d’attribution  

 ...................................................................  

Décision de la commission  

Admission (Date d’entrée effective :  ..    )   

Liste d’attente       Refus        Radiation 

Informations complémentaires : 

 ..................................................................    ...................................................................   

SOUHAIT 
N°1 

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. 

 

SOUHAIT 
N°2 

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. 

Heure 
d’arrivée 

     
Heure 

d’arrivée 
     

Heure de 
départ 

     
Heure de 

départ 
     

Remarques : .....................  .........................................  ..........................................................   

 

Dossier n° : …................... 
Reçu le : …........................ 


