
Demande d'accueil régulier (de plus de 20 heures par semaine) au sein d’un 

multi-accueil géré par la Ville de Perpignan ou de la crèche familiale 

municipale. 

Les places dans ces établissements sont exclusivement réservées aux familles résidant à Perpignan 

> Pendant la période actuelle de fermeture des Relais Assistants Maternels 

qui prennent habituellement les demandes d’inscription 

Les familles peuvent compléter le dossier de pré inscription ci-joint 

 Il permet de formaliser une demande de place en crèche pour la rentrée de septembre 2020 (ou 
plus tard). 

 Il doit être renvoyé, accompagné des pièces justificatives suivantes, par mail : livret de famille, 

justificatif de domicile et n° allocataire CAF à RAM@mairie-perpignan.com 
 Une attestation d’inscription sera transmise en retour, confirmant la bonne réception et le 

traitement du dossier. 

> Cette procédure est exceptionnelle en lien avec la situation de pandémie actuelle. 

Quand s'inscrire ? 

À compter du quatrième mois de grossesse. 

Quel mode d’accueil choisir ?  

La famille détermine  une structure d'accueil Petite Enfance qu'elle privilégie. 

En cas de questions (par exemple, qu’est-ce qu’une crèche familiale?), cochez la case   

       Je souhaite avoir plus d’informations et être recontacté par un professionnel de RAM 

Demande d'accueil dans une halte-garderie 

Pendant la période de confinement les inscriptions pour les haltes garderies de la mairie sont suspendues. 

Demande d'accueil auprès d’une assistante maternelle agréée indépendante 

ou dans une MAM 

        Je souhaite recevoir la liste des AMAI et MAM de mon secteur (Préciser : Sud / Nord / Centre). 

Demande d'accueil dans des établissements gérés par des associations, des 

mutuelles, hôpitaux, etc. 

Les familles doivent s'inscrire directement auprès de ces structures. 

Coordonnées des établissements 

Vous trouverez l'ensemble des coordonnées des établissements petite enfance sur le guide petite enfance 
du site de la Ville de Perpignan 

 

 

mailto:CAU@mairie-toulouse.fr


MAISON PETITE ENFANCE RAM 
 DEMANDE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

Date : ……………………………………………………… Accueil    Mail        Téléphone  
 Parents : …………………………………………………… Autre :………………………………………………………  
Coordonnées : Nom/Prénom :…………………………………………… Tél : …………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………. Quartier domicile : ………………………………… 

 Informations générales sur les modes d’accueil Mode d’accueil recherché : 
 EAJE Collectif   AMAI domicile    MAM     Crèche Familiale   GED       Autre :………… 
 Accueil de – de 20h   Accueil de + de 20h  

 Nom Prénom de l’enfant : ……………………………………………Date de naissance……./……./…. Orienté par : ………………………………………………………………………………………………………………………. Date d’entrée prévue :………………………………………………………………………………………………………. 
 

Spécificité souhaitée : 
 En urgence (déséquilibre brutal de 
l’équilibre familial et réponse à donner à moins d’ne semaine) 
 Accueil atypique (jours fériés, horaires 
avant 7h ou après 20h, we) 
 Accueil d’un enfant en situation de handicap 
 Accueil avant ou après la classe 
 Accueil en vacances scolaires 
 Autres   

Observations : 

Suivi de la demande / Date :  Mode d’accueil :  Date d’entrée effective : Plus de besoin : Pas de réponse : 

La Ville de Perpignan dispose de moyens informatiques destinés à gérer les informations recueillies. Ces dernières sont réservées à l'usage exclusif de 
l’administration et peuvent être transmises au Centre des Finances Publiques et à la Caisse des Allocations Familiales. Conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant en s'adressant à Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville 66931 PERPIGNAN CEDEX 



 


