MODE D’EMPLOI DE LA FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
Inscriptions



Seuls les habitants des 36 communes de Rambouillet Territoires peuvent nous faire parvenir
un dossier d’inscription.
Les pré-inscriptions pour les micro-crèches de Rambouillet Territoires (Clairefontaine-enYvelines, La Boissière-École, Orcemont, Raizeux, Rambouillet et Sonchamp) sont à déposer ou
à envoyer au CIAS :
14 rue Gustave Eiffel - BP 40036 - 78511 RAMBOUILLET CEDEX
Tél. 01 34 57 58 85 - Email : ciaspetiteenfance@rt78.fr

Le choix des structures
Les micro-crèches sont intercommunales. Vous pouvez préciser vos choix de structures par ordre de
préférence. Pour cela, veuillez indiquer des numéros et non pas cocher les cases.
Si votre choix se porte sur une micro-crèche uniquement, il est important de noter :
 qu’un nombre limité de places sera accordé aux habitants des communes d’implantation
 qu’en cas de disponibilité dans une autre crèche, elle ne vous sera pas proposée
Si votre choix se porte sur plusieurs micro-crèches : vous devrez être prêt à accepter toute attribution,
même s’il s’agit de votre dernier choix. Un refus de votre part annulera votre inscription.
Il n’y aura pas de transfert d’une micro-crèche à une autre sauf dans le cas d’une ouverture de structure.

Informations utiles


Journée d’accueil :
 Une journée c’est 8h00 d’accueil minimum
 Heure d’arrivée au plus tard le matin : 9h30
 Heure de départ au plus tôt le soir : 16h30



Pour les temps partiel (de 1 à 3 jours) :
Demande unique de temps partiel :
1.

2.



Une place vous est attribuée : si votre besoin évolue en temps complet, un nouveau
dossier devra être constitué. L’accueil à temps partiel dans une micro-crèche ne
donnera pas droit prioritairement à un accueil à temps complet.
Vous êtes en attente d’une attribution de place : si votre besoin évolue en temps complet,
il vous suffit de transformer votre demande par un simple mail indiquant les modifications.

Pour les demandes de 4 jours :
Les demandes de 4 jours sans mercredi étant nombreuses, merci de nous indiquer si vous acceptez
une proposition de 4 jours sans un autre jour,



La date d’entrée demandée nous permet d’établir un ordre des dossiers et d’attribuer les places en
fonction de vos besoins. En aucun cas elle ne vous garantit une place à la date indiquée.



IMPÉRATIF : votre dossier doit être complet avec les pièces justificatives demandées et vous
devez le mettre à jour si des modifications sont à apporter (changement d’adresse, de numéro de
téléphone, naissance de l’enfant…). Votre dossier sera ainsi valide pour passer en commission
d’attribution des berceaux. Il pourra éventuellement être placé en liste d’attente.



Si vous habitez une commune où il existe des structures municipales d’accueil de la petite
enfance : sachez que nous travaillons en collaboration avec ces services et qu’une attribution de
place dans une structure municipale annulera votre pré-inscription dans les micro-crèches de
Rambouillet Territoires et inversement.

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN PCE 103-02
LIEU D’INSCRIPTION SOUHAITÉ
Toutes nos micro-crèches sont ouvertes de 7h à 19h.
Indiquez votre ordre de préférence de 1 à 3 :

Les clarifaons à Clairefontaine-en-Yvelines

Les mousserons à La Boissière-École

Les lapinous à Orcemont

La charmeraie à Raizeux

La petite ronde à Rambouillet

La sablière à Rambouillet

Les lucioles à Sonchamp
er

1 RESPONSABLE LÉGAL
NOM et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………….………………
Tél. : ……………………………………………………………………………….. Portable : ……………………………………………………………………………………...
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En activité  Sans emploi 
Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e

2 RESPONSABLE LÉGAL
NOM et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………….………………
Tél. : ……………………………………………………………………………….. Portable : ……………………………………………………………………………………...
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En activité  Sans emploi 
Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
Pour que le dossier soit présenté à la commission d’attribution des berceaux, il doit comporter :


Cette fiche de pré-inscription datée et signée



Les pièces justificatives ci-dessous, en fonction de votre situation, pour le couple ou le parent isolé :
- Attestation de grossesse ou photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance
- Justificatif de domicile : facture d’eau/d’électricité ou quittance de loyer ou titre de propriété (pas de facture mobile)
- Justificatif d’emploi (bulletin de salaire ou contrat de travail, attestation de formation, notification de la CAF pour un congé
parental, attestation d’inscription à Pôle emploi pour les personnes au chômage)
- Pour les enfants en situation de handicap : la notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Si installation future sur le territoire, fournir un document administratif officiel : titre de propriété ou contrat de location ou
contrat d’électricité



Le formulaire ci-joint, concernant le renforcement de la protection des données personnelles, dûment complété (nom,
prénom, date et signature)
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN PCE 103-02
SOUHAITS D’ACCUEIL - ENFANT 1

Cette demande impacte l’organisation du planning de la crèche tant au niveau des enfants que des
professionnels. Aussi, il est nécessaire de nous donner vos besoins d’accueil le plus précisément possible. La
direction de la crèche pourra ainsi mieux organiser l’accueil de votre enfant. Une modification de
l’amplitude au moment de l’inscription pourra remettre en question l’attribution de la place de votre
enfant à la crèche.
NOM et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………

 présumée

Date d’entrée demandée : ………………………………………………………………………………………………….
SOUHAIT D’ACCUEIL

Veuillez cocher une seule case.
Occasionnel*

Temps partiel (de 1 à 3 jours)

Temps complet (4 à 5 jours)

Si temps partiel ou temps complet, indiquez les jours et heures :
LUNDI
Arrivée

Départ

h

MARDI
Arrivée

Départ

h

MERCREDI
Arrivée

Départ

h

JEUDI
Arrivée

Départ

h

VENDREDI
Arrivée

Départ

h

SOUHAIT D’ACCUEIL alternatif ou complémentaire

Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Occasionnel*
Temps partiel (de 1 à 3 jours)
- Si 1 jours

jour indifférent

joursprécis : ………………………………………………..…….. horaires : …………………..……...……………

- Si 2 jours

jours indifférents

jours précis : …………………………………………………….. horaires : …………………………….…...……

- Si 3 jours

jours indifférents

jours précis : …………………………………………………….. horaires : ………………………………….……

*L’accueil occasionnel s’adresse aux parents qui ont des besoins ponctuels (ex : bénéficier de temps pour soi ; faire
garder son enfant (âgé de moins de 4 ans) les mercredis ou pendant les vacances scolaires ; favoriser l’éveil de son
enfant et l'apprentissage de la vie en collectivité…).
L’enfant est accueilli selon les disponibilités de dernière minute des structures.
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
EN PCE 103-02
SOUHAITS D’ACCUEIL - ENFANT 2

Cette demande impacte l’organisation du planning de la crèche tant au niveau des enfants que des
professionnels. Aussi, il est nécessaire de nous donner vos besoins d’accueil le plus précisément possible. La
direction de la crèche pourra ainsi mieux organiser l’accueil de votre enfant. Une modification de
l’amplitude au moment de l’inscription pourra remettre en question l’attribution de la place de votre
enfant à la crèche.
NOM et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………

 présumée

Date d’entrée demandée : ………………………………………………………………………………………………….
SOUHAIT D’ACCUEIL

Veuillez cocher une seule case.
Occasionnel*

Temps partiel (de 1 à 3 jours)

Temps complet (4 à 5 jours)

Si temps partiel ou temps complet, indiquez les jours et heures :
LUNDI
Arrivée

Départ

h

MARDI
Arrivée

Départ

h

MERCREDI
Arrivée

Départ

JEUDI
Arrivée

h

Départ

h

VENDREDI
Arrivée

Départ

h

SOUHAIT D’ACCUEIL alternatif ou complémentaire

Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Occasionnel
Temps partiel (de 1 à 3 jours)
- Si 1 jours

jour indifférent

joursprécis : ………………………………………………..…….. horaires : …………………..……...……………

- Si 2 jours

jours indifférents

jours précis : …………………………………………………….. horaires : …………………………….…...……

- Si 3 jours

jours indifférents

jours précis : …………………………………………………….. horaires : ………………………………….……

À ………………………………………………………………, le …………………………………………………………
Signature du responsable légal

Page 3 sur 3
Toute reproduction ou communication est interdite sans accord préalable

Objet : Autorisation d’utilisation des données personnelles
Le CIAS de RAMBOUILLET TERRITOIRES met en œuvre le traitement de données à caractère personnel vous
concernant, aux fins de gérer de façon optimale notre relation et assurer le traitement et le suivi de vos demandes de
prise en charge auprès du service PETITE ENFANCE :
 inscriptions aux micro-crèches de RAMBOUILLET TERRITOIRES,
 inscriptions / fréquentation au Relais Intercommunal d’Assistants Maternels (RIAM),
 demande d’informations liées aux modes de gardes auprès du service PETITE ENFANCE (Coordinatrice Petite
Enfance, RIAM),
 informations liées aux actions collectives sur le thème du soutien à la parentalité organisées par le CIAS ou nos
partenaires, dont vous reconnaissez avoir été informé(e).
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), est entré en vigueur. Il a pour but
d’unifier et de renforcer la réglementation sur la protection des données personnelles.
Les informations recueillies via nos formulaires (papier ou dématérialisé) sont enregistrées dans un fichier informatisé
et sécurisé par RAMBOUILLET TERRITOIRES.
Les données collectées sont conservées pendant toute la durée de la relation de service, puis archivées jusqu’à
l’expiration des délais légaux applicables.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement de vos données, d’un droit
d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de
vos données après votre décès.
Ces droits peuvent s’exercer en adressant un courriel à ciaspetiteenfance@rt78.fr ou en adressant un courrier à :
CIAS RAMBOUILLET TERRITOIRES - 14 rue Gustave Eiffel - BP40036 - 78511 RAMBOUILLET Cedex. Dans tous les cas,
votre demande devra indiquer l’objet de votre demande, votre nom, prénom, adresse email ou postale et fournir un
justificatif d’identité.
Vos données personnelles ne sont destinées qu’au traitement de votre demande de prise en charge par notre
service ; elles ne sont en aucun cas cédées ou revendues à des tiers.
Merci de nous retourner cette autorisation d’utilisation des données personnelles datée et signée à :
CIAS RAMBOUILLET TERRITOIRES - 14 rue Gustave Eiffel - BP40036 - 78511 RAMBOUILLET Cedex.
« Conforme à l’expression de mon consentement »
NOM – PRÉNOM
Date et signature de la famille ou de l’assistant maternel

