
 
 
 
 
 
 
NOM Prénom du Parent : ………………………………………………………  Nom de l’enfant (si différent du parent) : ………………………… 

 
Prénom de l’enfant (1) : ……………………………     Âge : ………        Prénom de l’enfant (2) : ……………………………     Âge : ……… 

 
Prénom de l’enfant (3) : …….………………………      Âge : ………         Prénom de l’enfant (4) : …………….………………      Âge : ……… 
 

Priorités d’Accueil : 
 

Formulaire de pré-inscription pour les familles du territoire qui souhaitent contractualiser les inscriptions de leurs enfants 
de 3 à 11 ans les Mercredis et les vacances scolaires. Les Pré-inscriptions sont à rendre le Lundi 26 Juillet au plus tard, et 
une commission d’attribution des places se réunira le 27 Juillet. Les inscriptions administratives auront lieu sous forme de 
rendez-vous les deux premières semaines de septembre. 
 
Critère des contrats : 
 

 Familles en emploi (CDI, CDD long) 
 Familles monoparentales dont le parent travaille. 
 Familles en situation d’insertion professionnelle 
 Un enfant inscrit à l’EAJE dans le cadre d’un projet d’insertion. 
 Familles nécessitant un allègement du temps de garde à domicile pour des raisons médicales. 

 
 

Pré - Inscriptions : Année scolaire 2020-2021 
 

 

□   Mercredis (du 16 septembre au mercredi 30 juin) 
 
□   Vacances d’automnes (du lundi 18 octobre au 29 octobre)   
      
□   Vacances de fin d’année (du lundi 20 Décembre au 24 Décembre 16h00) 
 
□   Vacances d’hiver (du lundi 8 février au 19 février)     
 
□   Vacances de printemps (du lundi 12 au vendredi 23 avril) 
 
* Repas du Midi : Souhaitez-vous que votre(vos) enfants mange(nt) à la cantine ?      OUI          /        NON 
 
 

Documents à Fournir : 

 
 Fiche d’inscription complétée 
 Carnet de Vaccination 
 Dernière Notification CAF 
 Contrat(s) de travail ou justificatif de travail 
 Dernière fiche de paie. 

 
 

Fait à Villeurbanne le ………… / ……… / …………….                 Signature 
 

Formulaire de Pré - Inscription à l’Année 
2020 - 2021 

Secteur Enfance : du 8 septembre 2021 au 29 juin 2022 
 


