
 
PARTIE RÉSERVÉE AU SERVICE PETITE ENFANCE 

 
 

DATE D’INSCRIPTION DU DOSSIER : 

DOSSIER DE DEMANDE DE PLACE 
EN STRUCTURE PETITE ENFANCE 

 

 
MATRICULE 

 
 

DEMANDE REÇUE PAR :    
 
 

OBSERVATIONS 

 

 
ENFANTS CONCERNÉS                                                                                    Date et 

NOM Prénom Sexe   lieu de naissance ou 
d’accouchement prévu 

 
 
 
 

En situation 
de handicap 

 
  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

MODIFICATIONS 

SITUATION FAMILIALE  Marié  Vie maritale  Pacsé 

 Parent isolé  Divorcé  Séparé  Célibataire 

 

Si vous êtes séparé ou divorcé, qui a la garde de l’enfant ?  Père  Mère  Alternée 
 
 
 

  

RESPONSABLE 1   Père  Mère 

Nom :  Prénom :    

Date de naissance :      

Lieu de naissance :                                                   

Adresse :                                                                       

Code postal :  Ville :    

Tél. :                                                                             

E-mail :     

En situation de handicap 


 

Situation professionnelle :    

Lieu d’activité :     

Tél. professionnel :   

RESPONSABLE 2   Père  Mère 

Nom :  Prénom :    

Date de naissance :      

Lieu de naissance :                                                   

Adresse :                                                                       

Code postal :  Ville :    

Tél. :                                                                             

E-mail :     

En situation de handicap 

Situation professionnelle :    

Lieu d’activité :    

Tél. professionnel :   

 
 

  

 

MODE D’ACCUEIL ACTUEL DE L’ENFANT 

 Domicile parents  Famille  Assistant maternel libre  Autre (précisez)    
 

 
 

                                   GUICHET UNIQUE CAESE 
                        13 rue Saint Antoine – 91150 ÉTAMPES 
                                      Tél : 01 64 59 27 27 

  

          

 DATE D’ENTRÉE SOUHAITÉE            

 

Pièces à fournir Oui Non 

   

Livret de famille   

Numéro allocataire 

 Caf  Msa 

 

 

    


    


    


 

 
DATE 

Nom 
du professionnel 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Profession exercée : ............................................... Profession exercée : ...............................................



FRATRIE 

NOM - Prénom Date de naissance Nom de l’établissement fréquenté Domicilié 
Ecole ou crèche Père Mère 

 
  

 
 

 
 

 
 

MOTIF DE LA DEMANDE : 

 Socialisation de l’enfant 

 Reprise de travail 

 Rupture de mode de garde / Maladie 

 Emménagement sur la CAESE 

 
 

OBSERVATIONS ENVENTUELLES : 

 
 Entrée en formation / Poursuite des études 

 Sur demande de la PMI ou autre organisme 

 

 Autre (à préciser)   

 
  

 
 
 

 

CHOIX DE LA STRUCTURE : 

(à numéroter selon votre préférence) 
 

Service d’accueil familial (au 
domicile d’assistantes 
maternelles) - Etampes 
Accueil entre 7 h et 19 h 

Multi accueil Le Jardin des Lutins 
Morigny-Champigny 
Accueil entre 7 h et 19 h 

Multi-accueil Serge-Levrez 
Étampes                          
Accueil entre 7 h et 19 h 

 
 

Multi-accueil Le Petit Prince 
Hauts-Vallons - Etampes 
Accueil entre 7 h et 19 h 

Halte-garderie Mandarine 
La Croix-de-Vernailles - Etampes 
Lundi - mardi et vendredi de 9 h à 12 h 
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou 9 h à 17 h 

Crèche parentale Les Petites Cigognes 
Saclas 
Accueil entre 7 h 30 et 19 h

                 Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est le 
                 Président de la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne. 
                 Ces données sont collectées dans le cadre de votre demande de place en structure Petite Enfance 
                 de la CAESE et sont nécessaires à l’étude de votre dossier par la commission d’attribution des places en 
                 structure Petite Enfance. Elles sont destinées aux services en charge du Portail Famille du territoire, aux  
                 partenaires sociaux ainsi qu’aux prestataires externes auxquels le responsable de traitement fait appel. 

MOYEN DE LOCOMOTION : Père : Oui  Non  Mère : Oui  Non     Elles seront conservées pendant toute la durée de l’utilisation de ces services par votre enfant. 
                 Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous 
                 disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation de traitement, d’effacement et de 

ACCOMPAGNERA L’ENFANT : Père : Matin  Soir  Mère : Matin  Soir     portabilité de vos données que vous pouvez exercer par mail à rgpd@caese.fr en 
         précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. 

                 En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une  
  réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles par mail à 
  direction.generale@caese.fr. 

TYPE D’ACCUEIL DEMANDÉ :  Régulier  Occasionnel                Signature du ou des responsables 
                                  (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

SOUHAITS D’ACCUEIL : 

(uniquement pour les demandes en accueil régulier) 

 Planning fixe 

Temps d’accueil : heure(s) par semaine 
 
JOURS HORAIRES 

Matin Soir 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

 
 

 Planning variable 

Temps d’accueil : heure(s) par semaine 
 
JOURS HORAIRES 

Matin Soir 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

OBSERVATION EVENTUELLES :

NOTE : Si envoi par mail le dossier sera à signer lors de votre rendez-vous au Guichet Unique.

NOTE :  Dossier à compléter depuis votre ordinateur, sans besoin 
d'impression et à envoyer par mail à : portail.famille@caese.fr

La signature du dossier se fera lors d'un rendez-vous 
qui vous sera fixé par le Guichet unique.

OBSERVATIONS EVENTUELLES :

mailto:rgpd@caese.fr
mailto:direction.generale@caese.fr

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: Off
	untitled16: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled55: 
	untitled56: Off
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: 
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled72: Off
	untitled73: Off
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled160: Off
	untitled161: Off
	untitled162: 
	untitled163: 
	untitled62: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled122: 
	untitled153: 
	untitled154: 
	untitled159: 
	untitled164: 
	untitled165: 
	untitled166: 
	untitled167: 
	untitled168: 
	untitled169: 
	untitled170: 
	untitled171: 
	untitled172: 
	untitled173: 
	untitled174: 
	untitled175: 
	untitled176: 
	untitled177: 
	untitled178: 
	untitled179: 
	untitled180: 
	untitled181: 
	untitled182: 
	untitled183: 
	untitled184: 
	untitled185: 
	untitled186: 
	untitled187: 
	untitled188: 
	untitled189: 
	untitled190: 
	untitled195: 
	situation: [   ]
	untitled39: [   ]
	untitled51: 
	untitled61: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: 
	untitled116: 
	untitled117: 
	untitled118: 
	untitled119: 
	untitled123: 
	untitled120: 
	untitled124: Off
	untitled125: Off
	untitled126: Off
	untitled127: Off
	untitled128: Off
	untitled129: Off
	untitled130: Off
	untitled131: Off
	untitled132: Off
	untitled133: Off
	untitled134: Off
	untitled135: Off
	untitled136: Off
	untitled137: Off
	untitled138: Off
	untitled139: Off
	untitled140: Off
	untitled147: Off
	untitled148: Off
	untitled149: Off
	untitled150: Off
	untitled151: Off
	untitled152: Off
	untitled155: Off
	untitled156: Off
	untitled157: Off
	untitled158: Off
	untitled54: Off
	untitled60: Off
	untitled67: 
	untitled193: 
	untitled194: 
	untitled198: 
	untitled199: 
	untitled200: 
	untitled201: 


