Centre Communal d’Action Sociale
 04.76.72.95.49
Date de dépôt :

PRE-INSCRIPTION
MULTI-ACCUEIL TIT’OURS
Le Multi-Accueil offre un Accueil Régulier correspondant à des besoins récurrents et connus à l’avance.

Modalités d’accueil : accueil des enfants âgés de 10 semaines à l’entrée à l’école maternelle.
- 20 places en Accueil Régulier Journée
- 5 Places en Accueil Régulier Demi-journée sans repas

Critères d’admission :
- Priorité aux habitants de la commune
- Ancienneté de la demande
- Année de naissance des enfants
- Critères sociaux

Modalités d’admission : En fonction des places disponibles dans les groupes : un groupe de 8 bébés et un
groupe de 17 moyens-grands.

Fermetures Annuelles : la structure est ouverte durant les vacances scolaires.
- Noël : 1 semaine entre Noël et le Jour de l'An
- Eté : 3 semaines (dernière semaine de juillet et deux premières semaines d'août en général)
- Journées pédagogiques : 1 à 2 par an

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 28 février.
Votre dossier sera étudié par la Commission d’attribution qui aura lieu en Avril pour une entrée en
septembre. Vous serez informés par courrier de la décision.
Il n’y a pas d’entrée en cours d’année sauf départ d’enfant.
PIECES A JOINDRE :






Extrait de naissance
Copie du livret de famille
Justificatif de domicile
Notification CAF, si non allocataire fournir le dernier avis d’imposition + notification de pension alimentaire
Copie de jugement de divorce attribuant la garde de l’enfant

DOSSIER COMPLET à retourner :
- à l’accueil du CCAS, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
- par courrier au CCAS - 16 rue Jean Jaurès - 38760 Varces Allières et Risset
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
Père :

Mère :

Nom : ………………………………...……………………………..……….…… Nom : ……………………………………….…………………………….…..……….
Prénom : ……………………………………………….…………………………. Prénom : ……………………………………..……………………………….……….
Date de Naissance : ……..... / ….….... / …………………

Date de Naissance : ……... / ….….. / ………………..

Situation matrimoniale : …………………………………………………. Situation matrimoniale : ……………………………………………..……….
℡ Domicile : ……………………………………………………………… ℡
Portable : …………………………………………………………………

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

@mail : ………………………………………………………………….………… @mail : …………………………………………..…………………………….………
Adresse : .……………..….………………………………..…..………………

Adresse : .……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………. ………..……………..……………………………………………………….…………..
Code postal : ……………….. Ville : ………………………………………. Code postal : ……………….. Ville : …………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………….……. Profession : …………………………………………………..………..………….…
Situation :

Actif

Étudiant

Pôle emploi

Invalidité

Retraité

Congé parental
Sans emploi

Situation :
Étudiant

Actif

Pôle emploi

Invalidité

Congé parental

Retraité

Sans emploi

Employeur : …………………………………………………………………….. Employeur : ………………………………………………………………………….
℡ Professionnel : ……………………………………………………… ℡ Professionnel : …………………………………………………….………

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT :
Nom : ………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………

ou à naître le : ………………………………………………………………………….

Fille 

Garçon 

Mode de Garde Actuel : …………………………………………………………………………………………....................
Si Assistante Maternelle, nom et prénom : …………………………………………………………………………………
Date souhaitée d’entrée au Multi-accueil : …………………………………………………………………………………
Précisez dans le tableau les horaires d’arrivée et de départ souhaités
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

JOURNEE
7h30-18h30
MATIN
8h00-11h30
APRES-MIDI
13h30-17h
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