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        RESERVE AU GESTIONNAIRE  

J N° CONF° 

   

 
 

MULTI ACCUEIL 
 

DEMANDE D’ACCUEIL « REGULIER » 
A remettre ou adresser au Multi-Accueil 

 
 

�Multi-Accueil « A la Claire Fontaine » 

1 impasse des Aubiers 

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES 

         �02 40 77 12 78  multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr 

 

 
L’accueil régulier au sein du multi accueil est un mode de garde type crèche accessible aux enfants 
âgés de 2 mois jusqu’à leur entrée à l’école. 
 
 
INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT : 

 

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

Date de naissance ou date prévisible d’accouchement : ......................................................................  
  

Mode de garde à ce jour (cochez la case correspondante)  OUI  �   NON  � 
Si oui, précisez……………………………………………………….......................... 
 
TEMPS D’ACCUEIL SOUHAITE 

 
Pour rappel : le Multi-accueil est ouvert 47 semaines par an, du lundi au vendredi de 8h à 18h30. 
Fermeture de la structure 5 semaines par an : 1 semaine aux vacances de printemps, 3 premières 
semaines d’aout, 1 semaine aux vacances de Noel. 
 

- Date d’accueil souhaitée : ...........................................................................................................  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin De … h à … h De … h à … h De … h à … h De … h à … h De … h à … h 

Après-midi De … h à … h De … h à … h De … h à … h De … h à … h De … h à … h 

Continue De … h à … h De … h à … h De … h à … h De … h à … h De … h à … h 

Nombre de semaines par an :…………… 
Absences prévues en dehors des 5 semaines de fermeture de la structure : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Cas particulier : ..........................................................................................................................................  

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

 
Aurez-vous une solution de remplacement en cas de maladie de votre enfant ou de fermeture du 
multi accueil pour congés annuels ?  � OUI � NON 
 
Merci de préciser laquelle (parents, grands-parents, assistante maternelle…) ..................................  
 
INFORMATIONS VOUS CONCERNANT : 

 
Nom et Prénom du Père Nom et prénom de la Mère 
  

 
Adresse actuelle : (merci de joindre un 
justificatif de domicile) 
……………………………………………… 
…………………………………………….. 

Adresse actuelle (si différente) : 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Adresse future : (merci de joindre un 
justificatif de domicile) 
…………………………………………….. 

Adresse future (si différente) :                         . 
.                                                                            
…………………………………………….. 

………………………………………………. ……………………………………………… 
Profession et adresse de l’employeur : 
…………………………………………… 

Profession et adresse de l’employeur : 
…………………………………………….. 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

……………………………………………… 
……………………………………………….. 

Numéros utiles Numéros utiles 
Tel domicile  Tel domicile (si différent)  
Tel portable  Tel portable  
Tel. professionnel  Tel. professionnel  
Mail  Mail   
 
Situation professionnelle au moment de l’arrivée de l’enfant au multi-accueil  
Père :    Salarié �          Chômage �         Congé parental �            Autre (préciser) : ……… 
Mère :   Salarié �          Chômage �         Congé parental �            Autre (préciser) : ……… 

Nombre d’enfant(s) à charge : ............................   
 
N°  allocataire : ……………………………………… 
En indiquant mon numéro Caf, j’autorise le gestionnaire à consulter les informations me 
concernant sur CAFPRO 
 
La demande d’accueil pourra être réétudiée chaque année en fonction de la situation familiale. 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus :  
 
Signature père :                                 Signature mère : 
 
 
 

ATTENTION ! CE FORMULAIRE NE VAUT PAS ADMISSION. 
Il est donc vivement conseillé aux parents de continuer leur recherche 

 pour la garde de leur enfant                                                                       
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   FICHE EXPLICATIVE 

DEMANDE D’ACCUEIL « REGULIER » 

au Multi-Accueil de GRANDCHAMP des FONTAINES 

 

L’accueil régulier au sein du multi accueil est un mode de garde type crèche accessible aux enfants âgés de 

2 mois jusqu’à leur entrée à l’école. Le Multi Accueil « A la Claire Fontaine » a une capacité d’accueil de 30 

enfants dont 28 en accueil régulier. 

 

Le Multi-accueil est ouvert 46 semaines par an, du lundi au vendredi de 8h à 18h30. 

Fermeture de la structure 5 semaines par an : 1 semaine aux vacances de printemps, 3 premières semaines 

d’aout, 1 semaine aux vacances de Noel. 

Toutes les demandes seront examinées par une commission d’admission. Cette commission établit ainsi 

un classement d’accès pour chaque enfant, par croisement des critères suivants : lieu d’habitation (réservé 

aux Grandchampenois), activité professionnelle, planning, âge de l’enfant, situation sociale de la famille… 

 

La demande d’inscription est possible à partir du 5eme mois de grossesse 

 

Démarche de demande d’inscription : 

- Constitution du dossier et transmission à la directrice du Multi accueil. Le dossier comprend : 

la demande d’accueil régulier, un justificatif de domicile, l’imprimé de confirmation de 

naissance le cas échéant (à retourner dans les 15 jours suivant la naissance de l’enfant) 

Attention, le formulaire ne vaut pas admission. Il est donc vivement conseillé aux parents 

de continuer leur recherche pour la garde de leur enfant. 

- Envoi d’un courrier par la mairie informant de la réception de la demande  

- Commission d’attribution des places (2 à 3 dans l’année) 

- Communication de la décision de la commission par courrier exclusivement, dans les 15 jours 

suivant la commission. 

- Si la demande est retenue : à réception du courrier, contacter la directrice du Multi Accueil 

 

A conserver 
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CONFIRMATION DE NAISSANCE 

 

 

Madame…………………………………….. Monsieur …………………………………………………… 

Vous informent de la naissance de leur enfant (nom, prénom) ………………………………………. 

 

En date du ………………………… 

Et confirment leur demande d’ accueil régulier au Multi-accueil à compter du ………………………… 

 

 

Modifications éventuelles concernant la demande d’accueil initiale : 

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

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

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

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

 

 

Fait à …………………………………………… 

Le 

Signature  

 

A retourner dans les 15 jours  

au Multi Accueil après la naissance 

 si l’enfant n’était pas né lors de la demande 


