DEMANDE D’INSCRIPTION EN PLACE OCCASIONNELLE DANS UNE STRUCTURE
PETITE ENFANCE GEREE PAR LA VILLE
(Multi-accueils Jean Deplus ou la Coccinelle)
Vous souhaitez que votre enfant soit accueilli occasionnellement dans une des structures de la commune et déposer
un dossier.
Vous devez obligatoirement habiter la commune de Chennevières-sur-Marne.
*Comment faire votre demande ?
Compléter le formulaire et retourner le dûment rempli avec les documents suivants (copies) :
Livret de famille (toutes les pages)
Justificatif de domicile à Chennevières-sur-Marne récent
Pièce d’identité du ou des parents
Si vous êtes hébergé : une attestation sur l’honneur de la personne vous hébergeant indiquant les noms, prénoms des
personnes hébergées. La signature de l’hébergeant devra être validée auprès du Service Etat Civil en Mairie Principale.
Pièce d’identité de la personne vous hébergeant.
Votre enfant doit être né et avoir au moins trois mois pour déposer une demande
*A qui adresser votre demande ?
Direction de la Petite Enfance « La Bergamote » 15 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne
Vous pouvez le déposer directement au guichet, dans la boite aux lettres de la Bergamote, l’envoyer par voie postale à
l’adresse mentionnée ci-dessus ou l’adresser par mail à labergamote@chennevieres.fr
Votre dossier doit parvenir entièrement complété et avec tous les justificatifs demandés,
faute de quoi il ne sera pas enregistré.
Cette demande doit-être renouvelée chaque année durant les mois de juillet et août
(même pour les enfants ayant déjà fréquenté un de nos multi-accueil) sinon le dossier sera clôturé.
*Comment est enregistrée ma demande ?
Une fois votre dossier reçu, il est enregistré dans notre logiciel et transmis à la Directrice de la structure que vous avez
sollicitée.
Si vous souhaitez savoir si votre demande à été enregistrée, vous pouvez contacter la Bergamote au 01.49.62.77.71 ou par mail
à : labergamote@chennevieres.fr
*Quand aurais-je une place ?
La Directrice des structures est la seule personne habilitée à proposer une place dans un établissement. Elle contacte les
parents en fonction des possibilités d’accueil. A ce titre, il est possible que vous n’obteniez pas de place durant l’année.
En septembre l’accueil est fixé vers la dernière semaine du mois, en raison des adaptations devant être effectuées pour les
enfants ayant une place fixe dans la structure.

La Direction de la Petite Enfance
« La Bergamote »

DEMANDE DE PLACE OCCASIONNELLE
date de la demande :
NOM de l'enfant
PRENOM de l'enfant

Garçon

Né(e) le / Lieu de
naissance
PARENTS

MERE

PÈRE

NOM
PRENOM
ADRESSE
TELEPHONE
PORTABLE
Adresse mail
PROFESSION
N° CAF

Autre(s) enfant(s) dans la famille (noter le prénom, date de naissance et l'école fréquentée)
Date de naissance
Nom
Prénom

Ecole

Cocher la structure sollicitée
JEAN DEPLUS

LA COCCINELLE

OBSERVATIONS ou INFORMATIONS A SIGNALER

Cette demande est à renouveller chaque année entre les mois de juillet et août
faute de quoi le dossier sera clôturé
Signature père /mère / représentant légal de l'enfant

Fille

