Date de la préinscription :
Décision : Accepté Refus
En attente jusqu’au :
Réponse donnée le :
Téléphone
Mail
(Cadre réservé à l’administration)

Multi Accueil Montdi’loup
Le Hameau - champs St Pierre
80500 Montdidier
Tel : 03.22.87.38.56
Mail : montdiloup@grandroye.fr

Fiche de Pré-inscription Multi-Accueils

Multi Accueil Les Roitelets
32 rue des Granges
80700 Roye
Tel : 03.22.87.88.12
Mail : lesroitelets@grandroye.fr

Communauté de Communes du Grand Roye

ENFANT :
Nom :

Prénom :

Date de Naissance ou date prévue d’accouchement :

Sexe :

Nombre de frères ou sœurs :
INFORMATIONS SUR LA FAMILLE :
Situation de la famille :

Marié

Vie maritale

Régime social :

CAF de la Somme

Divorcé / Séparé Célibataire Veuf
CAF de l’Oise

MSA

Autres

Numéro Allocataire :
PARENT 1
Nom
Prénom

Adresse

Téléphone
Adresse mail
Profession
Lieu de travail

PARENT 2

Situation
professionnelle

Actif
Recherche d’emploi
Congé parental
Autres

Actif
Recherche d’emploi
Congé parental
Autres

BESOIN D’ACCUEIL :
Début d’accueil souhaité à partir de :

Jour (7h30/18h30)

Heure arrivée

Heure de départ

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pour quelle structure réalisez-vous votre demande ?
Multi-accueil Montdi’loup

Multi-accueil les Roitelets

Si des places sont disponibles accepteriez-vous un accueil dans le second multi-accueil ?
OUI

NON

Avez-vous des remarques particulières ?

Mentions légales
La Présidente de la CCGR sise 1136, rue Pasteur Prolongée 80500 MONTDIDIER, a désigné l’ADICO, sise à
Beauvais (60000) 5, rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Etude de votre
demande de pré-inscription
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Les données ne sont destinées
qu’au multi-accueil et au service comptabilité de la CCGR et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont
conservées pour une durée de 6 ans.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et
de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter contact@grandroye.fr. Si vous estimez, après nous
avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou
par voie postale à la CNIL.

AUTRES INFORMATIONS :
Dans l’objectif de faire une demande d’accueil en multi-accueil pour votre/vos enfant(s), vous
devez faire une pré-inscription en remplissant le formulaire ci-après dès le troisième mois de
grossesse et le renvoyer par mail à la structure de votre premier choix. Votre demande sera
ensuite enregistrée sur la liste d’attente.
La demande de pré-inscription doit être réactualisée tous les mois auprès de la structure
concernée par téléphone ou par mail.
Dans le cas contraire, la demande est automatiquement retirée de la liste d'attente.
L’inscription est faite directement auprès de la directrice de l’établissement concerné et les
pièces seront à fournir uniquement si l’entrée de votre enfant est acceptée.
Pièces à fournir lors de l'inscription :
•

Photocopie du livret de famille

•

Photocopie des vaccinations

•

Un certificat médical d’aptitude d’entrée en crèche (uniquement pour Les Roitelets)

•

Une attestation de responsabilité civile au nom et prénom de l’enfant

•

Un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois

•

Le numéro C.A.F.

•

L’avis d’imposition N-2 si vous êtes affiliés à la MSA ou refus d’accéder au site professionnel de la CAF

Les places sont réservées prioritairement aux familles habitant le territoire de la Communauté
de Communes du Grand Roye.

