
DEMANDE DE PLACE EN CRÈCHE 
 

⃝  Demande initiale ⃝  Renouvellement 

 

Crèche(s) souhaitée (par ordre de préférence) :      Le Chat Botté - Orbey  

         Le Petit Prince - Hachimette   

         Boucle d’Or - Kaysersberg 

         Le Petit Poucet - Sigolsheim 

ENFANT  

Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Date de naissance (prévue) : ____/____/_________       

FAMILLE 

Adresse : _____________________________________  

Mail : _____________________________________ Téléphone : ____/____/____/____/____ 

Père/Parent Mère/Parent 

Nom - Prénom  Nom - Prénom  

Profession  Profession  

Société  Société  

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL 

 

Date d’entrée en crèche souhaitée : ____/____/_________    

Numéro CAF : _____________________________________  

Si MSA, n° SS : _____________________________________ (joindre le dernier avis d’imposition du foyer) 

Nombre d’enfants à charge : ___________ 
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Merci de retourner ce formulaire :  
 
- Par courrier :  Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - Service petite Enfance  
   31 rue du Geisbourg - 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 
- Par mail :   petite.enfance@cc-kaysersberg.fr 
 

Joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

⃝  Demande d’accueil régulier 

       Merci d’indiquer le cycle de présence prévisionnel de l’enfant : 

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h 

2 De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h 

3 De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h 

4 De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h De ____h à ____h 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’ACCUEIL (suite) 

 

Date de la demande : ____/____/________ 
 
Signature des parents :  
 

Réponse dans le mois suivant la date de réception de la demande,  
après avis de la commission intercommunale d’attribution des places de crèche 

OU  

⃝  Demande d’accueil sur planning mensuel 

       Merci d’indiquer le nombre d’heures d’accueil mensuel demandées :  _________h 

OU       

⃝  Demande d’accueil occasionnel (sur réservation préalable) 

Date(s) de congés, si connue(s) : __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Date de fin d’accueil (en cas de scolarisation dans l’année) : ____/____/________ 
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