Cadre réservé à l’administration

05 61 71 72 00
guichet.mairie@
mairie-blagnac.fr

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION

Identifiant Famille

Demande de place en Accueil Petite Enfance

Date de saisie
Saisie par

Pour simplifier vos démarches, les informations contenues dans ce dossier d'inscription et les pièces justificatives fournies sont partagées avec les
services municipaux auxquels vous êtes inscrits.

COMPOSITION ACTUELLE DU FOYER
Merci de renseigner les éléments relatifs au foyer de vie de la personne à inscrire.
Pour les parents ne vivant pas dans le même foyer (séparation, divorce...), l'adresse du deuxième parent doit être expressément renseignée. Si ce dernier souhaite une
tarification à son nom (pour tout ou partie des activités) un compte distinct est à ouvrir.

Adresse (à compléter)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal

Ville …………………………………………………………………………………

Nombre d’enfants à charge : ……………………………….

Nombre d’enfants en situation d’handicap : ………………………………

Mariés
Vie maritale

Pacsés
Célibataire

Veuf
Séparés

Divorcés (existence d’un désaccord entre les deux parents nécessitant l’application fixant l’exercice de l’autorité parentale et/ou du droit de garde :

Oui *

Non)

*Si OUI, produire obligatoirement l’extrait du jugement

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

Civilité : ………………………………………………………………………..

Civilité : …………………………………………………………………………….

Nom d’usage : ………………………………………………………………

Nom d’usage : ……………………………………………………………………

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

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

Né(e) le ………………………………………………………………………..

Né(e) le …………………………………………………………………………….

Téléphone portable ……………………………………………………..

Téléphone portable ………………………………………………………….

Téléphone fixe ……………………………………………………………..

Téléphone fixe …………………………………………………………………

Courriel :

Courriel :

@

@

Adresse du responsable 2 si différent du responsable1 :
……………………………………………………………………………………………
Code Postal

Ville………………………………..

Employeur : ………………………………………………………………….

Employeur :……………………………………………………………………….

Localisation :
…………………………………………………………………

Localisation : ……………………………………………………………………

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités. Les destinataires des données sont le Guichet mairie et les services municipaux partenaires. Conformément au règlement général sur la
protection des données applicable depuis le 25 mai 2018, à la loi »informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Vous disposez
également du droit d’être notifié en cas de piratage de vos données ainsi que du droit d’opposition au traitement pour de motif légitime. Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser directement au Guichet mairie (05 61 71 72 00),
soit par email à contact@mairie-blagnac.fr, soit par voie postale à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 1 place des Arts, 31706 Blagnac Cedex, soit par téléphone au délégué à la protection des données au 05 61 71 76 67 / 05 61 71 72 17.

DÉTAILS DE LA DEMANDE DE PLACE
Date d’entrée en crèche souhaitée: ………/………/………
Nom :…………………………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………………….

Date de naissance : …………../……………../………………
Date de naissance présumée : ………/………/…………

Fille

Garçon

Enfant porteur d’un handicap :

oui

non

STRUCTURES SOUHAITÉES
Numéroter par ordre de préférence
(vérifier la compatibilité des horaires d’ouverture avec vos habitudes horaires)

1

MULTI-ACCUEIL
Blanche Neige

MULTI-ACCUEIL
Cassiopée

MULTI-ACCUEIL
Les Dauphins

CRÈCHE ASSOCIATIVE
Association Les Mouflets

MULTI-ACCUEIL
Neptune

MULTI-ACCUEIL
Les Ecureuils

CRÈCHE FAMILIALE
Les Dauphins

CRÈCHE ASSOCIATIVE
Association Enfance & Animation

MODE D’ACCUEIL
2

Régulier

Occasionnel

HABITUDES HORAIRES
3

4

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin (de)

……………..h

……………..h

……………..h

……………..h

……………..h

Après-midi (à)

……………..h

……………..h

……………..h

……………..h

……………..h

Éléments que vous souhaitez préciser
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PIÈCES À FOURNIR
- Présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. (OBLIGATOIRE)
- Photocopie du livret de famille si l’enfant est né.
- Acte de naissance à transmettre au Guichet mairie dès la naissance.
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• atteste de l’exactitude des informations figurant dans ce document.
• autorise la prise et la diffusion de photographies et de vidéos de mon (mes) enfant(s) dans le cadre des
activités municipales auxquelles il(s) est (sont) inscrit(s) et pour une durée d’un an à vocation :
- pédagogique à destination du service et des familles (supports numériques ou papiers)
- de communication municipale (site internet, bulletin municipal, brochures d’information).
Dans le cas contraire, je m’engage à joindre à ce dossier une attestation écrite, datée et signée, précisant
mon refus.

Fait à Blagnac, le

Signature(s)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités. Les destinataires des données sont le Guichet mairie et les services municipaux partenaires. Conformément au règlement général sur la
protection des données applicable depuis le 25 mai 2018, à la loi »informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Vous disposez
également du droit d’être notifié en cas de piratage de vos données ainsi que du droit d’opposition au traitement pour de motif légitime. Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser directement au Guichet mairie (05 61 71 72 00),
soit par email à contact@mairie-blagnac.fr, soit par voie postale à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 1 place des Arts, 31706 Blagnac Cedex, soit par téléphone au délégué à la protection des données au 05 61 71 76 67 / 05 61 71 72 17.

