DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
AU MULTI-ACCUEIL
« LES LOUPIOTS »

Place des Boutiques - La Joue du Loup - 05250 LE DEVOLUY
Tél : 04 92 58 95 10 – Courriel : lesloupiots@mairiedevoluy.fr
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MEMO PRATIQUE POUR L’INSCRIPTION EN
MULTI-ACCUEIL : « Les Loupiots »

4 ETAPES :

- Pré-inscription : dossier à retirer au multi-accueil.
- Décision de la structure (acceptation ou liste d’attente), la
responsable vous contacte dans les meilleurs délais.
- Remise du livret d’accueil avec les documents demandés pour le
dossier d’inscription définitif.
- Retour du dossier d’inscription complété par la famille. Paiement
du 1er mois.
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Ce dossier est une demande d’inscription. Veuillez le remplir et le
rendre au multi-accueil le plus rapidement possible.
La responsable vous contactera dans les meilleurs délais pour
confirmer ou non votre inscription (suivant les places disponibles).
S’il n’y a pas de place et si vous le souhaitez, votre dossier sera mis
sur une liste d’attente.

Si l’enfant est déjà né :
NOM et Prénom de l’enfant :
………………………………………………………..
Date et lieu de naissance :
……………………………………………………………
Nationalité :
………………………………………………………………………….
Date prévue d’entrée : …………………………………………….
********************************************************
Si vous êtes enceinte (à partir du 6ème mois) :
NOM de famille de l’enfant à naître :
………………………………………………….
Date prévue de l’accouchement :
………………………………………………………
Date prévue d’entrée : ……………………………………………….
Dès la naissance, merci de contacter le multi-accueil pour confirmer la
demande d’inscription et donner la date et le lieu de naissance ainsi
que le prénom de votre enfant.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

Situation familiale : cocher la case correspondante à votre situation :
 Mariés

 Vie Maritalement  Pacsés

 divorcés

 Séparés

 Célibataire

 veuf(ve)

Si vous êtes séparé ou divorcé, qui a la garde de l’enfant ?cocher la case correspondante à votre situation :
 Madame

 Monsieur

PERE

 Alternée

MERE

NOM
Prénom
Adresse

Téléphones
Domicile :
Portable :
Travail :

Profession
Lieu de travail

Informations complémentaires :
NOM de l’enfant :
NOM du responsable légal :
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