VILLE DE MENNECY
____________________________________________________________________________________________________________________

Service Petite Enfance

www.mennecy.fr

Multi accueil la Ribambelle
30 rue du Bel Air
91540 – MENNECY
Tél : 01 69 90 63 40

N° RIB………….

FICHE DE PRE INSCRIPTION – ACCUEIL OCCASIONNEL

La famille
Madame : Nom ………………………………………. Prénom ……………………………….
Monsieur : Nom ……………………………………… Prénom ……………………………….
Demeurant : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Tél : ……………………….. E-mail …………………………………. Portables …………….
Enfant : Nom ………………………………………… Prénom ………………………………
Né le …………………………………… lieu de naissance ……………………………………
Date de placement…………………………………………
Nombre d’enfants à charge ……………………………………………………………………..
dont enfant(s) en garde dans une de nos structures …………………………………………….

Situation des parents : Mariés
PERE
Profession ……………………………………….. Employeur ………………………………..
Lieu de travail …………………………………………………………………………………..
MERE
Profession ………………………………………... Employeur ……………………………….
Lieu de travail …………………………………………………………………………………..
BESOIN D’ACCUEIL :
 Journée par semaine
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

 1/2 journée par semaine
Lundi
Mardi
PIECES A FOURNIR

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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Photocopie des pièces d’identité des parents
Photocopie ou présentation du livret de famille
Photocopie recto verso de l’avis d’imposition ou de non imposition du foyer
Photocopie de la notification de droit aux prestations familiales des CAF ou autres
régimes
Une pièce justificative de la résidence sur MENNECY datée de moins de 3 mois
Photocopie de l’attestation vitale
Photocopie Mutuelle
Attestation de l’assurance responsabilité civile
Présentation du carnet de santé
Un certificat médical d’aptitude à la collectivité
Protocole antipyrétique
La fiche de renseignement

Cas particulier :
Si les parents sont séparés
 Présentation de la dernière décision de justice fixant les modalités de l’exercice de
l’autorité parentale.

Fait à Mennecy, le

Signature des parents

Signature de la Directrice

Service petite enfance
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à compléter le dossier administratif de votre enfant
dans le cadre des structures petite enfance. Les destinataires des données sont les services de la mairie de Mennecy,
TECHNOCARTE (logiciel de gestion informatique), le Conseil Départemental (service de la Protection Maternelle et Infantile).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Monsieur le Maire, à
l’attention du Correspondant Informatiques et Libertés, place de la Mairie, 91540 MENNECY.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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