
PÔLE : Education Enfance Jeunesse et Sport 
Service Petite Enfance                                                                                                                 MAIRE DE LA VALETTE-DU-VAR 

 
DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION  

EN ETABLISSEMENT MUNICIPAL D’ACCUEIL  DU JEUNE ENFANT 
 

SI  SEPARATION OU DIVORCE 
à renseigner obligatoirement 

  
JUGEMENT PRONONCÉ :   OUI   fournir obligatoirement le jugement 
 

 NON  rappel : l’autorité parentale est conjointe de droit 
 
NOUS SOUSSIGNÉS, responsables 

à renseigner obligatoirement 
1.  PÈRE   MÈRE   COCHER 1 CASE 

NOM : _________________________________________________ PRÉNOM : ________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 
 

Code Postal : ___________ Commune : __________________________________________________________________ 
 

Téléphone :      ______   ______   ______   _______   ______ 
 

à renseigner obligatoirement 
2.  PÈRE   MÈRE   COCHER 1 CASE 

NOM : _________________________________________________ PRÉNOM : ________________________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 
 

Code Postal : ___________ Commune : __________________________________________________________________ 
 

Téléphone :      ______   ______   ______   _______   ______ 

 
DE(S) L’ENFANT(S) : 
Nom/Prénom ____________________________________________  Né(e) le ______________________  À  _____________________ 

Nom/Prénom ____________________________________________  Né(e) le ______________________  À  _____________________ 
 

AUTORISONS la pré-inscription de notre(nos) enfant(s), ci-dessus nommés, en établissement municipal d’accueil du jeune 
enfant, 
 

ATTESTONS : 
 

 que la résidence habituelle de(s) l’enfant(s) est fixée :  chez le PÈRE   chez le MÈRE           

 que nous appliquons la garde alternée :  NON    OUI  Remplir le tableau ci-dessous 

 
 

Fait à ________________________________________________________________ le, _________________________________ 
Signature du responsable 1,                                                           Signature du responsable 2, 

 
 
 
 
  
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. 

Semaines Paires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Horaires d’accueil      

L’enfant est 
récupéré par : 

     

Semaines 
Impaires 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Horaires d’accueil      

L’enfant est 
récupéré par : 

     

COCHER LES CASES CONCERNÉES 


