SCORE

Demande de place en crèche.
Une seule demande pour plusieurs vœux
Parent 1:
Nom :…………………………………………………………Prénom :……………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......................
□ Résidence principale

□ permis construire ou achat en cours

□ Employeur sur CCSA
Tel fixe : ………/……../……../……../…..…

portable ……. /……../..…../…..../…....

Mail :………………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse du lieu de travail : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Rythme de garde demandé : Pour les parents sans activité professionnelle un accueil à temps
non complet sera proposé en fonction des places disponibles.

 Accueil régulier
Pour l’accueil lundi

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

mercredi

jeudi

vendredi

Heure d’arrivée
Heure de départ

 Accueil occasionnel
lundi

 Planning tournant
mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Matin
Après midi

Ordre de préférence de l’établissement souhaité :
« Arc en ciel »
à Saïx

Parent 2 :

mardi

régulier

« les 3
pommes »
à Saïx

« la
maison’née »
à St Affrique les
Mgnes

« les
romarins »
à Dourgne

« le manège
enchanté »
à puylaurens

« les petits
explorateurs »
à Cuq Toulza

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
□ Résidence principale
□ permis construire ou achat en cours
Une demande a été déposée auprès du Relais Assistants Maternels :

□ Employeur sur CCSA

oui □ non □

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

□ demande déjà rejetée par la commission d’attribution
□ demande appuyée par la PMI, autre institution médicale au motif relatif à
l’enfant accueilli ou d’un membre de la famille
□ Un parent bénéficiaire du RSA
□ Les 2 parents sont en activité (travail ou formation)
□ 1 parent travaille, l’autre est en recherche d’emploi ou les 2 cherchent un emploi
□ parent mineur
□ parent seul avec 3 enfants et plus
□ Accueil d’une fratrie en simultané
□ Famille monoparentale

N° CAF : ………………………………………… NOM de l’allocataire : …………………………..

A …………………………………….…

Tel fixe : ………/……../……../……../…..…

portable ……. /……../..…../…..../…....

Mail :………………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse du lieu de travail : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Demande une place pour mon enfant :
NOM :……………………………………………………….Prénom :………………………………..
Né(e)le : ……../……../……../

ou

A naitre :……../……../……../

Le …………………

Signature :

