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Ville de COUDEKERQUE-BRANCHE
N° Dossier Famille :

Parents
Nom du Père :

Nom de la Mère :

Code Postal :

Téléphone Professionnel :

Adresse Mail :

Portable du Père : Portable de la Mère :

Profession du Père : Employeur :

Profession de la Mère : Employeur :

Enfant
Date de naissance (ou naissance prévue le) : 

Masculin Féminin

Occasionnel (halte-garderie)

Choix de la structure municipale :

"Les Ch’Hérissons", rue d’Artois "Les Tout-Petits", rue Marc Chagall

"Les P'tits Gavr'Hoche", Centre Social Josette Bulté, rue Hoche

INSCRIPTION EN ACCUEIL OCCASIONNEL (halte garderie) 0/4 ans

Motivation de la demande :

* éveil de l'enfant, socialisation, préparation à l'entrée à l'école maternelle

* en complément d'un autre mode de garde (école, assistante maternelle...)

* raison personnelle ou autre (formation, hospitalisation…)

* occasionnel avant et/ou après le temps scolaire 2/4 ans aux Ch'Hérissons et Tout-Petits

* 4/6 ans aux Tout-Petits (école Van Gogh)

FICHE LIAISON - INSCRIPTION PETITE ENFANCE
(Accueil Régulier ou Occasionnel)

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Nom et Prénom :

Accueil souhaité (*) :
(*) pour l'accueil régulier, fournir une photocopie
de l'acte de naissance

Régulier (crèche)
Date d'entrée : 
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INSCRIPTION EN ACCUEIL REGULIER (crèche) 0/3ans

Contrat souhaité pour l’accueil de l’enfant (nombre de jours par semaine)

1 jour                          2 jours                          3 jours                          4 jours                          5 jours              

Jour
Fixes

Atypique (Préciser)
Heure d’arrivée Heure de départ

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Coudekerque-Branche, le Signature(s) :

COMPLEMENT D'INFORMATION - QUESTIONS - REMARQUES

A réception, la demande est  étudiée par le Service Petite Enfance - Espace Jean Macé - 14, rue Célestin Malo (03.28.25.42.04) et 
validée par la commission d'attribution qui se réunit 2 fois/an.

En cas d'urgence ou dépannage, la demande est étudiée immédiatement selon les places disponibles.

Avant l'accueil de l'enfant, une visite de la structure est programmée afin de prendre connaissance des modalités d'accueils.

Au moment de l'inscription, pensez à retirer un Guide de l'Enfance auprès du Guichet Unique.
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