M. Mme :………………………………………………………...……………….……………...…
Nom et prénom de l'enfant : ………………………………………………………………………
Date :………………………………………………………………...…………………….………….
Pôle Education Enfance - Direction Petite Enfance

CODE FAMILLE

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION
DU DOSSIER DE PREINSCRIPTION
EN ACCUEIL OCCASIONNEL
La constitution de ce dossier ne signifie pas l'attribution systématique d'une place,
votre enfant sera admis en fonction des disponibilités

Les documents fournis doivent être photocopies et
mentionnés votre domiciliation sur la commune des Mureaux

Dernier Avis d'Imposition (2018 et 2019) recto verso des deux parents
Dernier bulletin de salaire des deux parents
Extrait Kbis pour les gérants d'entreprises ou auto-entrepreneurs
Attestation de stage, de formation ou certificat de scolarité, contrat de travail
Relevé de situation du Pôle emploi
Pour le parent en congé parental : Attestation de reprise d'activité indiquant la
date de reprise d'activité
Dernière Attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales avec n°
d'allocataire
Carte de séjour, livret de famille complet ou actes de naissance de la famille
(parents frères et sœurs de l'enfant)

Attestation sur l'honneur ci-jointe
Déclaration de grossesse à 4 mois + 1 jour (début 5e)
Jugement de divorce ou de séparation le cas écheant
Attestation d'hébergement indiquant le lien de parenté ci-jointe,
Copie des pages vaccins du carnet de santé mentionnant le nom, le prénom et
date de naissance de l'enfant
Ordonnance de paracétamol délivrée par le médecin traitant de l'enfant
Certificat médical d'aptitude à la vie en collectivité delivré par le médecin de
l'enfant
Attestation d'assurance responsabilité civile au nom de l'enfant
Autres : …………………………………………………………………..……………..
Ces documents sont à remettre au secrétariat lors des permanences de préinscription
à l'adresse et horaires indiqués ci-dessous
MAISON de la PETITE ENFANCE 16, allée Charles-Tillon 78130 Les Mureaux. Tél.01 30 91 26 90

Lundi et mardi de 13h30 à 17h et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le 1er jeudi de chaque mois jusqu'à 18h30
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE

