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Maison des Enfants - Multi Accueil « Le Millepatte » 

Rue Ponsard  21320 Pouilly en Auxois 

Tel : 03.80.64.01.03   

 

DEMANDE D’INSCRIPTION  
AU MULTI-ACCUEIL 

 

L'enfant 
 

 

□ Né    □ A naître  

Nom de l'enfant.......................................................................Prénom.............................................................. 

Date de naissance / date de naissance prévue    ............................................................................................... 

Sexe : ............................................................................................. 

Les Représentants légaux  
 

Parent 1 : 

Nom :   .............................................................  Prénom : ........................................................... 

Adresse............................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ........................................................................................................................................................ 

Portable............................................................................................................................................................... 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Situation actuelle  

□ Travail à temps plein   □ Travail à temps partiel   

Lieu de travail .................................................................................................................................................... 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ En congé parental    Date de reprise........................................................................................ 

□ En recherche d'un emploi 

□ Autres (à préciser) ........................................................................................................................................ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Parent 2 : 

Nom  : .....................................................Prénom : ........................................................ 

Adresse 
............................................................................................................................................................................ 

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

Téléphone 
.................................................................................................................................................................. 

Portable............................................................................................................................................................... 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Situation actuelle  

□ Travail à temps plein   □ Travail à temps partiel 

Lieu de travail .................................................................................................................................................... 

Profession …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ En congé parental  date de reprise................................................................................................................ 

□ En recherche d'un emploi 

□ Autres (à préciser) ......................................................................................................................................... 
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Situation des parents   

 □ Vie maritale □ Mariés □ Veuf/veuve  □ Pacsés  □ Séparé / divorcé  

En cas de séparation, responsable de la garde des enfants .............................................................................. 

Numéro d'allocataire CAF  ............................................................................................................................... 

J’autorise la directrice à consulter mon dossier allocataire CDAP afin d’accéder directement aux ressources 
à prendre en compte pour le calcul des tarifs.  □ oui   □ non 

En cas de refus, merci de joindre l’avis d’imposition des 2 parents de l’année N-2 

Votre foyer bénéficie-t-il de minima sociaux   

□ oui*   □ non 

 

Etes-vous en congé parental 

Parent 1 :            □ oui*   □ non 

Parent 2 :           □ oui*  □ non 

* si oui merci de fournir un justificatif. 

 

Nom-Prénom-Date de naissance des frères et sœurs de l'enfant : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liste des personnes autorisées à venir récupérer l’enfant au Multi-accueil  (ces personnes devront 
présenter une pièce d’identité lors de leur venue) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vos besoins d'accueil 
 

Jours et horaires souhaités  

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date d'accueil souhaitée (une période d'adaptation de 15 jours est à prévoir)  

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

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

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

Préciser les semaines où votre enfant ne sera pas accueilli : nombre de semaines et dates 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si votre besoin d'accueil est variable, merci de décrire votre planning, vos horaires... 

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

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

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

 

Fait à .............................................   Le .................................................. 

 

Signatures 

Parent 1       Parent 2 
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PIECES JUSTIFICATIVES 
 

 

Joindre les pièces justificatives suivantes  

 

□ Un Courrier expliquant votre besoin d’accueil 

□ Si vous êtes ressortissant à la MSA : votre avis d'imposition N-2 ainsi que tous les 
justificatifs de votre situation (attestation pôle emploi, attestation congé parental...) 

□ Un justificatif de domicile 

□ Le Livret de famille 

□ Un Certificat médical précisant l'absence de contre-indications à l'accueil en collectivité 

□ Le Carnet de santé de l'enfant (pages vaccins) 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

 

Accueil Régulier  

Chaque semaine, les jours et horaires sont fixes, un contrat d'accueil avec une 
mensualisation est mis en place. 

En journée ou demi-journée, avec repas selon les places disponibles 
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Accueil occasionnel ou ponctuel  

Les jours et horaires sont à définir selon les places disponibles. 

En journée ou demi-journée. 

 

Les dossiers de préinscription sont étudiés en Commission des Affaires Sociales et de 
l’emploi.  

 Suivant votre demande et les places disponibles, une réponse vous est attribuée. 

Une liste d'attente peut être mise en place, avec l’application de critères de priorité. 

Pour les enfants à naître, merci de confirmer le maintien de votre demande à la naissance 
de votre enfant. 

 

 

 

CONTACT 
Cindy ARMENJON, Directrice 

Tel : 03.80.64.01.03  

multiaccueil@ccpouillybligny.fr 
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