
                                        

 
Pôle Services à la Populat ion
Direction de la Famille
Service Petite Enfance
6 rue du 11 novembre
Tél : 01 47 60 43 56
Fax : 01 47 60 43 68

MODALITÉS DE PRE-INSCRIPTION 
DANS UN ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

La préinscription est réservée aux familles qui résident à Colombes. 

La demande de préinscription peut s'effectuer :

- Par courrier : en envoyant ce dossier dûment  complété et accompagné de tous les
documents, au service de la Petite Enfance. 

- Par Internet : en joignant la fiche de renseignements dûment remplies et tous les
justificatifs scannés, à l'adresse suivante petite-enfance@mairie-colombes.fr.

- Sur rendez-vous : en téléphonant au 01 47 60 43 56
- Sur place : en déposant le dossier complet à l'accueil du Service Petite Enfance 

situé au 6 rue du 11 novembre. 

Ouverture au public : Lundi de 13h00  à 18h00
     Mardi, Mercredi et Jeudi  de 8h30 à 12h00 
     Vendredi de 13h00 à 17h30
  

La demande peut être enregistrée : 

→ Pour la Halte-garderie, à partir de l'âge d'1 an révolu. 
→ Pour la Crèche, tout au long de l'année si les enfants sont déjà nés, ou bien,
    dès le 7ème mois de grossesse pour les enfants «A naître» (voir le tableau ci-dessous).

Naissance attendue Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Inscription possible Octobre Novembre Décembre Janvier Février mars

Naissance attendue Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Inscription possible Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Documents à fournir   en photocopie :

- Carte d’identité des deux parents.
- Livret de famille ou acte de naissance intégral de tous les enfants .
- Certificat de grossesse comportant la date présumée d’accouchement.
- Justificatif de domicile de moins de trois mois. En cas d'hébergement fournir en 

plus l'attestation d’hébergement et la carte d’identité de l’hébergeant.
- Bulletin de salaire des deux parents.
- Attestation Pôle Emploi de moins de trois mois.
- Attestation CAF de moins de trois mois.
- Pour les familles séparées : tout document attestant de la séparation et justificatif 

de domicile des deux parents.

 



                                        

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
DANS UN ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

1 - Renseignements sur la famille :

Responsable Légal 1 :   □ M.       □   Mme

Nom ……………………………………………………

Prénom :……………………………………………….

Date de Naissance :…………./…………./………….

Adresse :………………………………………….……

………………………………………………………….

Ville :……………………………………………………

Portable ……………………………………………….

Tél. domicile :………………………………………….

Adresse mail :…………………………………………

Déplacement : □ A pied  □ Voiture  □Transport 

Situation professionnelle : 

□  En activité
 Profession : …………………………………………..
       ou
 Formation : …………………………………………...

□ Congé parental jusqu'au ………………………

□  En recherche d'emploi 

Responsable Légal 2  :  □  M.     □   Mme

Nom …………………………………………………

Prénom :……………………………………………….

Date de Naissance :…………./…………./…………

Adresse :………………………………………….…

………………………………………………………….

Ville ……………………………………………………

Portable ……………………………………………….

Tél. domicile ………………………………………….

Adresse mail :…………………………………………

Déplacement : □ A pied  □ Voiture  □Transport

Situation professionnelle : 

□  En activité
 Profession : …………………………………………..
       ou
 Formation : …………………………………………..

□ Congé parental jusqu'au………………………

□  En recherche d'emploi

Situation familiale :     □ Couple      □ Famille séparée          □  Parent célibataire

Numéro d'allocataire CAF (7 chiffres) : ……………………………………………………….

Nombre d’enfant(s) à charge : ………………………………………………………………..

État civil des enfants qui ne sont pas concernés par l’inscription en crèche :

NOM Prénom Date de naissance Structure d’accueil
(crèche, école, collège…)

                                          

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une place en crèche : ………………………………..

 



                                        

2 – Renseignements concernant l’enfant ou les enfants à inscrire en crèche :

 Enfant(s) déjà né(s) :

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

Date de Naissance      .  .  / .   .  / .  .  .  .

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

Date de Naissance    .  .  / .   .  / .  .  .  .

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

    Date de Naissance       .  .  / .   .  / .  .  .  .

 Enfant(s) à naître (Acte de naissance intégral à transmettre dans le mois qui suit la naissance):

Date de Naissance présumée : ……………………………………………………………………….

En cas de naissances multiples cocher la case :    □ Jumeaux    □ Triplés

3 – Type d'accueil souhaité :

□ Accueil occasionnel (à partir de l'âge d'un an révolu), cochez vos choix de halte-garderie :

□ Les Arlequins   □ Les Cigognes       □ HG Françoise Dolto (fermée le mercredi)

□ Accueil régulier (à partir du 7ème mois de grossesse), cochez vos choix de crèches (3 crèches maximum ) :

 Les Crèches collectives   :  □ Les Cigognes         □ Les Colibris          □ Les Goélands       

  □ Les Hirondelles   □ Les Mésanges     □ Les Moineaux      

  □ Les Passereaux     □ Les Rossignols    

                □ Les Alouettes        □ Les Koalas           □ L'Albatros             

    Les Crèches familiales :      □ Françoise DOLTO       □ Les Arlequins     

    Ou bien n'importe quelle crèche :      □ Indifférent
 
4 – Nombre de jours de présence souhaité(s) : 

   □ 5 jours           □  4 jours       □ 3 jours        □ 2 jours         □ 1 jour (8 heures minimum)

5 – Jours de présence souhaité(s) : 

 □ Lundi   □ Mardi   □ Mercredi   □ Jeudi    □ Vendredi 

Attention: 
Vos choix (crèche, nombre de jour,  jour de présence...)  seront pris en compte lors des
commissions d’affectation. Dans votre intérêt, il est donc impératif de signaler par courrier,
tout changement de choix.

 



                                        

6 - Date d’entrée souhaitée : ………………………………………………………………………..

7 - Renseignements complémentaires : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………...

SI VOTRE DOSSIER EST COMPLET, VOUS RECEVREZ PAR LA POSTE LA FICHE DE
PREINSCRIPTION ET L'ACCUSE DE RECEPTION DE VOTRE DEMANDE.

LES  DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE 
LORS DES COMMISSIONS D’AFFECTATION.

 

Je soussigné(e)……………………………………………………… 

certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce document.

Rappel de l’article 441-1 du code pénal : «Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un
fait ayant des conséquences juridiques.

       Le faux et l’usage de faux sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende».

Date : …………………………………………                    

Signature des Parents :

La ville de Colombes ne pouvant pas satisfaire toutes les demandes d'accueil, il est
vivement recommandé aux familles de prévoir en parallèle un autre mode d’accueil :
assistante maternelle indépendante, garde à domicile, garde partagée...

Relais Assistantes Maternelles – 24 rue d’Estienne d’Orves Tél : 01 41 19 43 65
Le RAM est en mesure de vous proposer une autre solution d’accueil et notamment, la liste des
assistantes maternelles agréées indépendantes. Il assure une mission d’information en direction
des parents sur les modes de garde, en particulier l’emploi d’une assistante maternelle agréée.
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