N°

PRE-INSCRIPTION
Multi accueil Ribambelle
Père

Mère

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

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

Situation matrimoniale :

concubinage
marié
séparé
divorcé
Date de naissance :
/
/
Tél Domicile : …………………………….

pacsé

Tél Port : ……………………………….
Courriel : …………..........................@..........................

Autorisation accès Caf Pro* :

Situation matrimoniale :

concubinage
marié
séparé
divorcé
Date naissance :
/
/
Tél Domicile : ………………………………..

pacsé

Tél Port : ……………………………………..
Courriel : ……………………………..…….@.......................

oui

non n° allocataire :
Adresse complète

N°
Rue ……………………………………………………
Code postal :…………… Ville :…………………………….

N°
Rue ……………………………………………………
Code postal :…………… Ville :…………………………….

Situation professionnelle
En activité :

En recherche d’emploi :

En activité

Profession : ……………………………………….………
Employeur : ………………………………………….……
Horaire de travail : …………………………………….
Moyen de transport :
voiture
bus
train

pied

En recherche d’emploi

mère au foyer

Profession :……………………………………………………..
Employeur : ……………………………………………………..
Horaire de travail : ………………………………….………..
Moyen de transport :
voiture
bus
train
pied

Composition de la famille
Nombre d’enfants :
NOM

Nombre d’enfants à charge :

PRENOM

SEXE

DATE DE NAISSANCE

Nom de l’enfant : ………………………………Prénom : ………………………………. Sexe :
Date de naissance prévue :
Date de naissance :
/
/

Date souhaitée pour l’entrée en multi-accueil :

/

MODE DE GARDE
UTILISE

M
/

F
/

/

Multi accueil préciser les jours souhaités (détails au verso)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Indifférent

Matin
Journée
Observations : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Cadre réservé au SPE

PRE-INSCRIPTION
Multi accueil Ribambelle
Joindre les photocopies impérativement
Aucune inscription ne sera valable si le dossier est incomplet
Justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF, téléphone, promesse de vente…)
Justificatif de grossesse (6ème mois) si l’enfant n’est pas né
Numéro d’allocataire CAF ou dernier avis d’imposition
Livret de famille complet ou pièce d’identité des parents et des enfants

Informations pratiques :
Une place refusée entraîne l’annulation de la demande ou l’attribution d’un
nouveau numéro d’ordre.
Besoins d’accueil :
Le Multi accueil propose un projet éducatif aux enfants de 10 semaines à l’entrée à l’école de 8 h 30 à 17 h du lundi
au vendredi.
Les enfants pourront être accueillis de 1, 2 ou 3 jours par semaine (quelques accueils en matinée seront possibles).
Les rendez-vous du Jeudi :
Dans les locaux de « La Farandole » : 37 rue Sadi Carnot tél : 01 34 83 80 76. Un espace de rencontre, d’échange et
d’écoute animé par des professionnelles de la Petite enfance. Vous y êtes accueillis ainsi que votre enfant âgé de 10
semaines jusqu’à 3 ans. Ouvert le Jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 (hors vacances scolaires zone C) GRATUIT
Multi accueil associatif :
« Bout’ chou » : 4 place de l’Europe tél : 01 30 41 18 81 ou courriel garderieboutchou78@gmail.com
Gérée par une association parentale cette structure accueille 20 enfants par jour de 3 mois à 6 ans du lundi au vendredi
de 8h30 à 17 h 30 et mercredi et vacances scolaires de 9h à 17h30. Les inscriptions se font sur place et priorité aux
Rambolitains.
Autres structures :
Les assistantes maternelles libérales agréées – RIAM de Rambouillet
Pauline SENE Animatrice du Relais Intercommunal
Frédérique MULLER, coordinatrice petite enfance et animatrice de relais
14 rue Gustave Eiffel - ZA Bel Air - BP 40036 - 78511 Rambouillet Cedex Tél. : 01 34 57 58 40
Pour les micro-crèches de Rambouillet Territoires : les inscriptions s’effectuent au CIAS – 14 rue Gustave Eiffel ZA
Bel Air - Tél. 01 34 57 58 85 - courriel : ciaspetiteenfance@rt78.fr
MAM «Dansons et Trottinons» : La MAM "DANSONS ET TROTTINONS" est un regroupement de quatre assistantes
maternelles au 4 rue Joseph Jacquard - 78120 Rambouillet - Tél. : 01 34 94 76 65
MAM «Mélodie» : La MAM "MELODIE" est un regroupement d’assistantes maternelles au 31 rue Robert Schuman - 78120
Rambouillet - Tél. : 06 71 84 79 69
Caf Pro* : consultation des données CAF
Nous tenons à vous informer que la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines met à la disposition du service petite
enfance un service Internet à caractère professionnel qui nous permet de consulter directement les éléments de votre
dossier d’allocations familiales nécessaires à l’exercice de notre mission (situation familiale et revenus).En autorisant la
consultation, vous nous autorisez également à conserver vos données.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous rappelons que
vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir toutes les
informations nécessaires au traitement de votre dossier.

