
INSCRIPTION EN CRECHE PENDANT LA FERMETURE DES RAM POUR 
RAISON DE COVID

- SUITE AUX MESURES GOUVERNEMENTALES D’URGENCE, LA VILLE DE PERPIGNAN MET A 
DISPOSITION DES FICHES DE PRE-INSCRIPTION POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 DANS LES 
ETABLISSEMENTS GERES PAR LA MAIRIE.

- POUR LES PARENTS INTERESSES, MERCI DE NOUS RETOURNER LA FICHE DUMENT COMPLETEE 
A L ADRESSE SUIVANTE / RAM@mairie-perpignan.com; L’EQUIPE DES RAM PRENDRA CONTACT 
AVEC VOUS POUR FINALISER L'INSCRIPTION.

mailto:RAM@mairie-perpignan.com


Demande de pré-inscription en crèche collective ou familiale 
A partir du 4 ième mois de grossesse 

 
LA FAMILLE 

 

 

Coordonnées responsable 1 : 
 

Nom/Prénom :…………………………………… 
 

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

 
Tél :………………………………………………… 

 
Mail :…………………………………………………… 

 
Quartier domicile : ………………………………… 

 
� salarié/nom de l’employeur…………………… 
� étudiant 
� travailleur indépendant 
� formation 

 

 

Coordonnées responsable 2 : 
 

Nom/Prénom :…………………………………… 
 

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

 
Tél :………………………………………………… 

 
Mail :…………………………………………………… 

 
Quartier domicile : ………………………………… 

 
� salarié/nom de l’employeur…………………… 
� étudiant 
� travailleur indépendant 
� formation 

 

 

Situation familiale :  
� célibataire                     � veuf (ve)                            � mariés                                 � pacsés  
� vie maritale                   � en instance de divorce      � divorcé(e)                            � séparé(e) 

 

 
Numéro d'immatriculation CAF :…………...…………..……...…..…………………………………. 
Sinon, organisme prestataire (MSA, etc..) :……………...…...…………………………………. 

 

 
Enfants du foyer 

 

Nom Prénom Né(e) le Sexe 

       F     M 

       F     M 

       F     M 

       F     M 

       F     M 

       F     M 

 
Des frères et sœurs sont-ils accueillis sur une crèche municipale, si oui, nom de l’établissement : 
………………………… 



 

 
L’ENFANT ou FUTUR ENFANT 

 

 
Nom Prénom de l’enfant : ……………………………… 

Date de naissance OU date présumée ……./……./…. 

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

Besoin d’accueil :  
 

 

Mode d’accueil souhaité : La famille doit faire un seul choix. 

Crèche familiale OU crèche collective 
Pour la crèche collective, cocher l’établissement souhaité 
Si la famille refuse la décision de la commission, lorsque son choix est accepté, elle verra sa 
demande annulée 
 

 Heure d’arrivée Heure de départ 

Lundi   

Mardi   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   

 

                    CRECHE FAMILIALE �  
 

assistantes maternelles employées par la mairie, 
elles proposent un accueil individuel et collectif en 
participant aux animations  proposées par la 
crèche familiale. Les assistantes maternelles 
municipales sont accompagnées dans leur travail, 
à leur domicile, par l’équipe d’encadrement : 
infirmière-puéricultrice et éducateur de jeunes 
enfants. Elles sont formées régulièrement aux 
gestes de premier secours. 

 

          CRECHE COLLECTIVE � 
 
� Hyppolyte Desprès       � Claude Simon  
 
� Jordi Barre                   � Moulin à Vent 
 
� Joan Miro                     � Les hirondelles  
 
� Les petits Anges          � Pape Carpantier 
 

 

PIECES A FOURNIR 
Lors de la constitution du dossier unique ou en cas de changement de situation (adresse, etc.) 
 Livret de famille       Justificatif de domicile (quittance d’électricité/de gaz de moins de 3 
mois ou échéancier)  
 Jugement de divorce ou dernière décision de justice (résidence de l’enfant, exercice de 
l’autorité parentale et du droit de garde) 
 

 

 

 
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur la présente fiche et 
m'engage à signaler tout changement pouvant intervenir au cours de l'année scolaire. 
 
Date : …..………. / …..………. / ………..…. Nom et Prénom du parent : …………… 
 
 Signature obligatoire : 


