Direction de l’Enfance et de L’Éducation (D.E.E)
Le Florus Bât. C Place Mangin 83600 FREJUS
enfance.education@ville-frejus.fr
 04.94.17.66.89
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (hors vacances scolaires)
Pendant les vacances scolaires de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00

Date :
FICHE DE RECENSEMENT PETITE ENFANCE
(Ne vaut pas pour une inscription définitive)
Accouchement prévu le :
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
SITUATION FAMILIALE
NOMBRE D’ENFANT(S) :
Responsable 1et payeur

Responsable 2

Nom
Prénom
Nom de jeune fille
Adresse

Adresse de messagerie
Téléphone domicile
Employeur
Profession
Lieu de travail
Téléphone professionnel
Téléphone portable

Préférence du mode d’accueil en crèche (cocher 1 seul choix)
Nombre de jours de garde /
semaine souhaités

Mode de garde souhaité

5 jours

4 jours

Temps partiel

Accueil en crèche
collective

Accueil individuel chez
assistante maternelle

Indifférent

Il vous est demandé de joindre à cette fiche de renseignement :
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de gaz, d’électricité, d’eau, de
téléphone fixe, de box, ou attestation d’assurance responsabilité civile habitation, les factures
de téléphone mobile ne sont pas acceptées).
Les parents hébergés chez un tiers doivent fournir 1 justificatif de domicile de la personne qui
les héberge (original ET photocopie) + 1 attestation d’hébergement, le document est
téléchargeable sur le Portail Famille https://mairie-frejus.accueil-famille.fr ) + 1 justificatif de
domicile de -3 mois à leurs NOMS A CETTE ADRESSE.

La loi 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique des fichiers et aux libertés s'applique aux réponses
faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant.
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