


                                                     

QUESTIONNAIRE
Remplir un questionnaire par   Enfant à inscrire en liste d’attente  

Nom et Prénom Date de naissance Mode accueil actuel 

 1  Si vous ne résidez pas encore à Colombes, indiquez:
    votre Future adresse: ……………………………….…………………………………….………………. 
    et la date d’emménagement ……/………/………….

 2  Quelle est votre situation familiale et professionnelle?

□ Monoparental en activité
□ Monoparental sans activité
□ En couple les 2 parents sont en activité
□ En couple 1 seul parent en activité
□ Couple sans activité 

 3  Quels sont les revenus mensuels (moyenne) imposables du foyer?
□ Inférieurs à 755 €  (RSA)
□ Entre 755 € et 1 353 € (SMIC)
□ Entre 1 353 € et 2 706 € (SMIC x 2)
□ Entre 2 706 € et 6 000 € (Plafond CAF)

 □ Supérieurs à 6 000 €

 4 L’enfant est-il en situation de handicap ou atteint d’une maladie chronique? (joindre les justificatifs)      
□ NON        □ OUI

          
 5 Un autre membre de la famille (parent ou fratrie) est en situation de handicap ou atteint de 

maladie  chronique?  (joindre les justificatifs)              □ NON        □ OUI

 6 Un des parents bénéficie-t-il d’un congé parental?   □ OUI  indiquez la date de fin:………………………………..
        □ NON

 7  Date d’entrée souhaitée: ……/………/…………

 8   Vos choix de Halte-garderie

N° Halte-garderie: heures d’ouverture 8h30/17h30 Jour(s) de fermeture 

Françoise Dolto (236 rue des Gros-Grès) mercredi 

Les Arlequins (34 rue J.J Rousseau) Mercredi après-midi et vendredi après-midi

Les Cigognes (171 Avenue Henri Barbusse) les deuxièmes semaines des petites vacances
scolaires
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ENGAGEMENT
Par convention entre la ville et la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine (CAF92), les agents du service de 
la Petite Enfance sont habilités à consulter les données des familles allocataires (responsable, adresse, revenus, enfant à 
charge) via le site sécurisé de la CAF, «Mon compte partenaire,Cdap». 
Conformément à la loi «informatique et liberté» N°78-17 du 6 janvier 1978, la consultation des données sur Cdap est soumise à l’accord 
préalable de l’allocataire. 

 Autorisez-vous la consultation de votre dossier sur le site Cdap de la CAF?      □ OUI  □ NON

  
 Responsable légal 1 

Je soussigné(e)………………………………………………………….certifie que les informations indiquées dans ce document 
pour l’inscription de mon enfant sont exactes. En cas d’attribution d’une place, toute fausse déclaration est 
susceptible d’annuler l’admission de mon enfant. 

Date : ……/………/…………                  Signature :

   Responsable légal 2

Je  soussigné(e)………………………………………………………….certifie  que  les  informations  indiquées  dans  ce  document
pour l’inscription de mon enfant sont exactes. En cas d’attribution d’une place, toute fausse déclaration est
susceptible d’annuler l’admission de mon enfant. 

Date : ……/………/…………                   Signature :

La collecte de vos données à caractère personnel  est  nécessaire  à la gestion de votre dossier d’inscription par les services de la ville  de
Colombes. Les données enregistrées sont les suivantes: Identité des responsables légaux et des enfants, adresse, coordonnées téléphoniques,
mails, revenus, prestations familiales, profession, nom et adresse de l’employeur.
Les destinataires de ces données sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus, les personnels dûment habilités de la ville de
Colombes.
Vos données seront conservées jusqu’à expiration des délais de prescriptions légaux.
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