
Responsable 1 

 

                                                              RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
                                                              MAIRIE DE LA VALETTE-DU-VAR 
 
 
 
PÔLE : Education Enfance Jeunesse et Sport 
Service Petite Enfance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFANT(s) concerné(s) par la demande 
 

- NOM/Prénom : ____________________________________________________________ Né(e) le : ______________________     
  ou naissance prévue le* : ______________________ (*Naissance à confirmer auprès du service Petite Enfance afin de permettre le maintien de votre demande)  
 

- NOM/Prénom : ____________________________________________________________ Né(e) le : ______________________     
  ou naissance prévue le* : ______________________ (*Naissance à confirmer auprès du service Petite Enfance afin de permettre le maintien de votre demande) 
 
MODALITES D’ACCUEIL souhaitées 
 

- DATE d’ENTREE dans l’établissement : _________________________________________________________________________ 
 

- ETABLISSEMENT(s) souhaité(s) dans l’ordre de vos souhaits : 
 

  1er.    __________________________________________________________________________________________________ 
  2ème.  __________________________________________________________________________________________________ 
  3ème.  __________________________________________________________________________________________________ 
- FREQUENTATION :  
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

DE 
heure d’arrivée 

     

À 
heure de départ 

     

Si la totalité des jours n’était pas disponible, accepteriez-vous :  4 jours   3 jours   2 jours 

Observations éventuelles : ___________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

RESPONSABLE(s) demandeur(s) 
 

1. NOM/Prénom : ________________________________________________________________________________________ 
 

n° de tél. : ___________________________  e-mail : ______________________________________@_____________________ 
 J’autorise la Ville à me communiquer par courriel toutes informations relatives à la demande de pré-inscription ci-dessus 
formulée. ! Si la case n’est pas cochée, l’e-mail ne pourra pas être utilisé. 
 

Profession : _______________________________________________________________________________________________  
 en activité                                                      étudiant(e) ou en formation du __________________ au __________________ 
 en congé parental du _________________ au _________________               en recherche d’emploi (inscrit à Pôle Emploi)
  
2. NOM/Prénom : ________________________________________________________________________________________ 
 

n° de tél. : ___________________________  e-mail : ______________________________________@_____________________ 
 J’autorise la Ville à me communiquer par courriel toutes informations relatives à la demande de pré-inscription ci-dessus 
formulée. ! Si la case n’est pas cochée, l’e-mail ne pourra pas être utilisé. 
 

Profession : _______________________________________________________________________________________________  
 en activité                                                      étudiant(e) ou en formation du __________________ au __________________ 
 en congé parental du _________________ au _________________             en recherche d’emploi (inscrit à Pôle Emploi)
  

ADRESSE : ___________________________________________________ Code Postal/Ville : _____________________________ 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées sur ce document et je m’engage à signaler tout changement de 
situation au service Petite Enfance. 
Fait à _________________________ le _______________________ Signature(s)  
 
 

Votre dossier d’inscription fait l’objet d’un traitement automatisé destiné à faciliter son classement ainsi que la recherche d’informations. Conformément au RGPD, ce fichier est à usage interne de la Petite Enfance, des Affaires Scolaires, des Affaires Jeunesse. 
Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur effacement (en fonction des délais légaux), en prenant directement contact en mairie avec le service concerné. 

Responsable 2 

___ H ___ ___ H ___ ___ H ___ ___ H ___ ___ H ___ 

___ H ___ ___ H ___ ___ H ___ ___ H ___ ___ H ___ 

Etablissements municipaux d’Accueil du Jeune Enfant 
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
! TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 

 

 

 

 

 


