
           
             

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION AU MULTI-ACCUEIL 
POUR L’ACCUEIL REGULIER  

 

Le multi- accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. L’accueil 
régulier proposé au sein du multi-accueil est un mode de garde type crèche 
accessible aux enfants de 10 semaines à 3 ans, dont les deux parents travaillent.  
 

Pour la rentrée de septembre, toutes les demandes seront examinées par une 
commission d’admission. Cette commission établit ainsi un classement d’accès pour 
chaque enfant, par croisement des critères suivants : lieu d’habitation, activité 
professionnelle,  planning, âge des enfants, ... Elle a lieu une fois par an courant mars. 
Une liste d’attente sera établit en cas de désistement ou de départ d’enfants en 
courant d’année. 
 

Les parents seront contactés au minimum 2 semaines après la commission 
d’admission par téléphone ou par courrier. 
 

Information vous concernant : 
 

   Mme   Melle    Mr 

 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ……………………. Localité : ……………………………. 
 

Tél Domicile : …………… Portables :  ……………..      et  …………………. 
 
Adresse mail ………………………….  
 

Situation familiale :   mariée    vivant maritalement   célibataire, divorcée… 
 
Profession du père : …………………………… Temps de travail : …………... 
 
Profession de la mère : ………………………… Temps de travail : …………... 
 
Nombre d'enfant(s) à charge : …………. 
 

Informations concernant l’enfant : 
 

 

Nom  : …………………………. Prénom : ……………………………. 
 
Date de naissance ou date prévisible d’accouchement : ………………………… 
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Souhait du temps d’accueil : 
 

 

Date souhaitée d’entrée dans la structure : ………………………….. 
 

Pour des temps d’accueil à jours fixes : 
 

 Jours de placement  Horaires d’accueil 
 

   Lundi  de       …..h…..  à  …..h….. 
   Mardi  de       …..h…..  à  …..h….. 
   Mercredi  de       …..h…..  à  …..h….. 
   Jeudi  de       …..h…..  à  …..h….. 
   Vendredi  de       …..h…..  à  …..h….. 
 
 

 
Pour des temps d’accueil à jours variables : 
 
 

Semaine 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Horaires 

d’accueil 

     

 

Semaine 2 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Horaires 

d’accueil 

     

 

Semaine 3 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Horaires 

d’accueil 

     

 

Semaine 4 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Horaires 

d’accueil 

     

 
 

  
 

 

Attention ! Ce formulaire ne vaut pas admission.   
 

 Il est donc vivement conseillé aux parents de continuer leur recherche pour la 
garde de leur enfant. 
 

 

 

Questionnaire à déposer à la Mairie 

Ou par mail : directrice.multiaccueil@mairie-thouare.fr 
 

 

Cadre réservé à l’administration 

Date de réception : …………….. 


