
Numéro de Famille :

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)            Pièces à fournir :

Direction de la Petite Enfance
69 rue Bannier
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 68 46 26

Relais petite enfance : rpe@ville-orleans.fr

            �   Enfant(s) Né(es) Nom :………………..…..….………...………..…………….…..

Prénom :…………………….…………......………………….…

            �  Enfant(s) à naître Né(e) le :…...…/…...……/……....…

Lieu de naissance :…..……....……...…....…....……...………

Date d'entrée souhaitée en crèche :…...…/…..……/…….… Date d'entrée souhaitée en crèche :…...…/…..……/…….…

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

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

Né(e) le :…...…/…...……/……....… Né(e) le :…...…/…...……/……....…

Lieu de naissance :…..……....……...…....…....……...……… Lieu de naissance :…..……....……...…....…....……...………

Date d'entrée souhaitée en crèche :…...…/…..……/…….… Date d'entrée souhaitée en crèche :…...…/…..……/…….…

 Jours et horaires d'accueil souhaités  :

          Lundi                        Mardi                    Mercredi                        Jeudi                      Vendredi                    Samedi

   de…..….à….……       de…..….à….……     de….…..à.………         de…..….à….……       de…..….à….……         de…..….à….……

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

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

    Né(e) le :…...…/…...……/……....…     Né(e) le :…...…/…...……/……....…

    Lieu de naissance :…..……....……...…....…....……     Lieu de naissance :…..……....……...…....…....……

    Téléphone :……………………………………………     Téléphone :……………………………………………

    Adresse :…………………………...…………………     Adresse :…………………………...…………………

    Mail  :…………..….……..………..……..……………     Mail  :…………..….……..………..……..……………

     Etes vous motorisés ?  :                oui              non

                Etudiant                              Etudiant              

                Formation                 Formation

 Numéro d'immatriculation CAF :…………...…………..……...…..………………………………….

 Sinon, organisme prestataire (MSA, etc..) :……………...…...………………………………….

               Tournez la page merci

Demande de pré-inscription en crèche

                                   Déclaration de grossesse ou
                                   certificat médical attestant de la grossesse

                                   Justificatif de domicile de moins de 3 mois

                                   Justificatif d'activité du ou des parents

                Salarié / Nom de l'employeur : ………………………….

…………………...…….………………………………

                                   Acte de naissance de l'enfant

                                   Justificatif employeur des horaires atypiques

à partir du 4ème mois de grossesse

                Travailleur Indépendant                 Travailleur Indépendant

                Salarié / Nom de l'employeur : ………………………….

Formulaire à compléter avant le rendez-vous de pré- inscription

Valable 6 mois, à renouveler par vos soins : par courrier ou par mail 

   Parents :

    Représentant n°1     Représentant n°2

                        

                  Naissance(s) prévue(s) le :…..../……/……

…………………...…….………………………………



Etablissement(s) souhaité(s)
Merci de numéroter les crèches de votre choix, par ordre de priorité avec au maximum 6 choix

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,

           Mère          Père          Tuteur*

certifie l’exactitude des renseignements complétés par nos soins dans ce dossier et avoir pris connaissance du

règlement de la direction petite enfance (cf. site de la ville www.orleans-metropole.fr). Je m’engage à signaler par écrit 

tout changement de situation à la direction Petite Enfance.

Fait  à Orléans, le         /         /         

Signature obligatoire :

Les informations recueillies par la Mairie d’Orléans à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités

proposées aux familles. Ces données seront conservées pendant les années pour lesquelles votre famille a sollicité l’inscription à au moins une de ces

activités. Conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de

rectification, d’opposition du traitement, d’effacement et de la portabilité de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le

traitement de vos données, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données par voie électronique : dpo@orleans-metropole.fr ou par

courrier postal : Orléans Métropole, Secrétariat Général, 5 Place du 6 juin 1944, 45000 Orléans. Vous avez également la possibilité d’introduire une

réclamation auprès des services de la CNIL.

* horaires atypiques

(besoin d'un accueil après 18h30) 

Documents à fournir : Planning horaire(s) parent(s) 

et attestation(s) employeur(s)

SECTEUR NORD :

BLOSSIERES : 7H15-18H15

BORDE : 7H30-18H15

DOREMI : 8H-17H30

Creche familiale  SAINT MARC-ARGONNE : 7H-19H 

SECTEUR CENTRE :

BARON : 7H30-18H15

CHATS FERRES (*) : 7H30-19H30 SAUF SAMEDI 8H30-19H

Creche familiale NORD : 7H-19H Quartier Blossières et Gare

GARE : 7H30-18H30 

MADELEINE : 7H30-18H15

PASTEUR : 7H30-18H30

PLAT D ETAIN (*) : 8H-19H30

POMME D'API (*) : 7h30-19h00

ARTISTES (*) : 7H30-19H30          

SECTEUR SUD :

Creche familiale DAUPHINE : 7H-19H 

MARCELLINS : 7H30-18H30

SAINT MARCEAU : 7H30-18H15

Creche familiale LA SOURCE : 7H-19H

BOLIERE : 7H30-18H15

LUCIOLE : 7H30-18H30

3 PETITES FEES : 7H30-18H30


