DEMANDE DE PLACE EN CRECHE
DOCUMENTS A FOURNIR
DIRECTION ENFANCE – ÉDUCATION

SERVICE PETITE ENFANCE
6 rue du 11 novembre 1918

Courriel: petite-enfance@mairie-colombes.fr

Tél : 01 47 60 43 56

L’inscription est réservée aux familles qui résident à Colombes.
Elle peut être effectuée à partir du 1er jour du 7ème mois de grossesse et jusqu’au 2 ans et demi de l’enfant
Exemple pour une naissance prévue le 15 juillet, inscription à partir du 15 avril (voir le tableau ci-dessous).

date prévue de
naissance

janv

févr

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept

oct

nov

déc

Inscription possible

oct

nov

déc

janv

févr

mars

avril

mai

juin

juillet

août

sept

DOCUMENTS à fournir
□ Acte de naissance intégral avec filiation de l’enfant à inscrire lorsqu’il est né
□ Certificat de grossesse comportant la date présumée de l’accouchement lorsqu’il est «A naître»
la demande doit être confirmée en envoyant l’Acte de naissance intégral avec filiation, au plus tard dans le mois qui
suit la naissance. A défaut, l’inscription sera annulée.

□ Avis d’imposition N-1 sur revenus N-2 des deux parents
(exemple pour l’année 2021:

N-1 = 2020

et

N-2 = 2019)

□ Relevé des prestations d’Allocations Familiales où figure le numéro d’allocataire
□ Situation familiale:
•
•

Pièce d’identité des parents
Livret de famille ou à défaut les actes de naissance des parents et des enfants

□ Justificatif de Domicile:
•

Facture avec des consommations (électricité, d’eau, d’internet) ou Quittance de loyer (d’un organisme officiel)
* Pour les parents séparés: un justificatif de résidence de chacun des parents
* Pour les personnes hébergées: Attestation sur l'honneur et la photocopie de la pièce d'identité de l'hébergeant
* Pour les nouveaux colombiens: Promesse de vente ou acte de vente (les pages: Identité + adresse du bien+ datesignature)

□ Situation professionnelle:
•

Dernier bulletin de salaire

* Pour les demandeurs d’emploi: Avis de paiement du Pôle Emploi
* Pour les étudiants: Carte d’étudiant de l’année en cours
* Pour les professions libérales: Carte professionnelle
* Pour les créations d’entreprise ou auto-entrepreneur: Extrait de Kbis

INSCRIPTION en ligne
Sur le portail citoyen: https://portail-famille.colombes.fr
Si vous n’avez pas encore de compte famille, veuillez contacter le service de la petite enfance
•

Par téléphone au 01 47 60 43 56 Ouvert au public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

•

Par mail à l’adresse suivante: petite-enfance@mairie-colombes.fr

