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Direction de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse 

Service Petite enfance 

Cadre réservé à l’administration : 

 
Date de dépôt du dossier :  ..............................................  

Heure de dépôt du dossier :  ............................................  
 Justificatif de domicile 
 Certificat de grossesse (avec cachet du médecin) 

 Livret de famille 
 N° CAF ou avis d’imposition n-1 

Réceptionné par (initiales) :  ............................................  

Demande d’inscription et de suivi en liste d’attente  
pour les structures d’accueil Petite Enfance 

 

ENFANT A ACCUEILLIR 

Si enfant né : 

Nom :  ................................................................................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................................................................................  

Lieu de naissance :  ........................................................................................................................  

Si vous êtes enceinte (à partir du 6ème mois de grossesse) : 

Nom de l’enfant à naitre :  ...........................................................................................................  

Date de naissance prévue : .........................................................................................................  

NB : Dans le mois qui suit la naissance de votre enfant, il vous faudra actualiser votre dossier famille en présentant 
le livret de famille ou un acte de naissance auprès de la Direction Education Enfance Jeunesse, afin de permettre 
le maintien en liste d’attente. 

 

PARENT(S) OU PERSONNE(S) AYANT LA RESPONSABILITE LEGALE DE L’ENFANT 

Représentant 1 
(Titulaire du dossier famille et détenteur du n° allocataire) 

Nom :  ..............................................................................................  

Prénom : ..........................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Quartier :  .......................................................................................  

Représentant 2 
 

Nom :  ................................................................................................  

Prénom : ............................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................  

 .............................................................................................................  

Quartier : ..........................................................................................  

N° de tél. domicile :  ....................................................................  

N° de tél. portable :  ....................................................................  

N° de tél. professionnel :  ...........................................................  

Adresse mail :  ...............................................................................  

N° de tél. domicile :  ......................................................................  

N° de tél. portable :  ......................................................................  

N° de tél. professionnel :  .............................................................  

Adresse mail :  .................................................................................  

Situation professionnelle 

Activité professionnelle : ....................................  oui  non 

Formation professionnelle : ...............................  oui  non 

A la recherche d’un emploi : .............................  oui  non 

Autres (à préciser) :  ....................................................................  

Situation professionnelle 

Activité professionnelle : .....................................  oui  non 

Formation professionnelle : ................................  oui  non 

A la recherche d’un emploi : ..............................  oui  non 

Autres (à préciser) :  ......................................................................  

N° C.A.F. ou autre (préciser) :  .................................................  

J’autorise la Mairie d’Orvault à consulter mon dossier allocataire sous Cafpro :  ..................................................  oui  non 

Votre enfant ou vous-même êtes porteur de handicap :  ....................................................  oui (justificatif à joindre)  non 

Vous êtes bénéficiaire(s) des minimas sociaux (RSA) :  ......................................................  oui (justificatif à joindre)  non 

Vous êtes bénéficiaire de l’Allocation de soutien familial (ASF) :  ......................................  oui (justificatif à joindre)  non 

 

Plusieurs solutions de garde sont proposées aux familles afin de permettre une réponse adaptée aux différents 
besoins : 

- L’accueil collectif permettant un accueil régulier ou occasionnel ; 
- L’accueil individuel chez un(e) assistant(e) maternel(le) employé(e) par la famille ; 

- L’accueil collectif privé qui renvoie à la micro-crèche « Les Bambins du Petit Chantilly » - 25, rue d’Auteuil 
– 44700 ORVAULT – www.lacabanedesbambins.fr (à contacter directement par la famille). 

  

http://www.lacabanedesbambins.fr/
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 ACCUEIL REGULIER (AVEC CONTRAT)* 

DATE D’ENTREE SOUHAITEE DANS UNE DES STRUCTURES :  .......................................................................................................... 

S’il s’agit d’un accueil temporaire, veuillez préciser la date de fin :  .................................................................................... 

FORFAIT(S) D’ACCUEIL SOUHAITE(S) : 

 demi-journée d’accueil (pas d’accueil entre 12h et 13h30) :  

  3h   4h (après-midi uniquement)  5h (après-midi uniquement) 

 journée d’accueil (présence entre 12h et 13h30) : 

  6h   7h  8h   9h  10h  11h 

CONTRAT SOUHAITE (renseignements indispensables pour le traitement de la demande en commission et en référence 
aux forfaits proposés ci-dessus) : il correspond à votre besoin réel de garde 
 

 

 

 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Horaires d’arrivée      

Horaires de départ      

 avec vacances scolaires  sans vacances scolaires 

NB : À l’issue de la commission d’attribution, tout changement significatif du besoin d’accueil, devra 
faire l’objet d’une nouvelle inscription. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE SOUHAITEE (cochez selon votre préférence, quartiers nord ou sud ou les deux) : 
Lors de l’étude du dossier, le Service Petite Enfance prendra soin de vous orienter vers la structure d’accueil qui 
répondra le mieux au besoin de garde exprimé. 

 QUARTIERS NORD 

LA FARANDOLE (BUGALLIERE) 
Rue du Pont Marchand 

Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h 
Mercredi de 13h30 à 18h 

LA PETITE SIRENE (HAUT CORMIER) 
Route de Basse-Indre Lundi au vendredi de 7h45 à 18h45* 

FRIMOUSSE – (DELOCALISATION SUR LA CRESSONNIERE) 
22 av. du Petit Moulin Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h* 

LA RAGUENOTTE (BOIS RAGUENET) 
8 rue des Sonailles Lundi au vendredi de 8h15 à 18h30* 

 QUARTIERS SUD 

LA COURTE ÉCHELLE (FERRIERE) 
2 bis av de la Jeunesse 

Lundi au vendredi de 8h15 à 18h30 

LES GOB’TROTTEURS (GOBINIERE) 
37 av de la Ferrière (parc M. Baudry) 

Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h 
Fermé pendant les vacances scolaires 

MARY POPPINS (PLAISANCE) 
4 allée de l’Ille 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 18h* 

COMME TROIS POMMES - Association Cabanes à Doudous 
21 av Félix Vincent 

Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

LES CROQUIGNOLES - Association Cabanes à Doudous 
15 rue de la Botte d’Asperges 

Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

LE JARDIN DES LUCIOLES - CAF 
22 rue de Malville – 44300 NANTES 

Lundi au vendredi de 6h30 à 21h30 
En cas d’horaires de travail atypiques (avant 7h30 ou après 19h) 
et sur présentation du justificatif des 2 employeurs 

*Attention : changement d’adresse, d’horaires ou de jours d’ouverture à compter de septembre 2018 
 

ACCEPTERIEZ-VOUS UNE PROPOSITION PARTIELLE, A DEFAUT D’UNE POSSIBILITE DE GARDE COUVRANT L’ENSEMBLE DU BESOIN 

EXPRIME ? 

 oui (précisez ci-dessous)  non 

Observations particulières utiles au service petite enfance :  .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................................................... 

TOUT REFUS D’UNE PROPOSITION D’ACCUEIL CORRESPONDANT AU BESOIN EXPRIME, ENTRAINERA 

LE CLASSEMENT SANS SUITE DE L’INSCRIPTION EN LISTE D’ATTENTE 
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 ACCUEIL OCCASIONNEL (SANS CONTRAT ET SELON LES PLACES DISPONIBLES)* 

 

Cet accueil est proposé aux enfants dont les parents ont besoin de temps libre ou souhaitent habituer leur 

enfant à la vie en collectivité. 

Les besoins sont ponctuels, non récurrents, et sont définis pour une durée limitée. L’accueil ne se renouvelle 

pas selon un rythme régulier. Il n’est pas prioritaire. Il se fait sur réservation et/ou ponctuellement selon les 

places disponibles. 

 

Le dépôt de ce dossier rend l’inscription occasionnelle de l’enfant effective auprès des structures de la DEEJ. 

Suivant la situation géographique cochée ci-dessous par la famille, les directrices d’établissement peuvent 

être amenées à vous contacter pour vous faire part des places disponibles. 

Les familles ont aussi la possibilité de se rapprocher directement des structures d’accueil du quartier sollicité. 

 

 QUARTIERS NORD   QUARTIERS SUD 

 

 RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

 
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu d’accueil et d’information destiné aux familles et aux assistant.e.s 

maternel.le.s. 

 

Le RPE facilite la mise en relation parents/assistant(e)s maternel(le)s et les accompagne pour les diverses 

formalités. 

Le relais n’intervient pas sur les questions statutaires et règlementaires relatives aux assistant(e)s 

maternel(le)s et n’a pas compétence pour l’obtention des agréments. L’ensemble de ces éléments relève du 

service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Départemental. 

 

Tout au long de l’année, des animations régulières sont proposées dans chaque quartier, au sein des multi-

accueils. Des activités d’éveil et de psychomotricité, encadrées par du personnel qualifié de la Ville, sont 

proposées aux enfants accueillis par les assistant(e)s maternel(le)s.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour toute information complémentaire sur les différents modes de garde proposés par la ville, l’animatrice du 

RPE et la responsable des relations aux familles se tiennent à votre disposition sur rendez-vous à la Direction 

Éducation, Enfance, Jeunesse (DEEJ - 21, Avenue Alexandre Goupil – 44700 ORVAULT -  02 51 78 33 00). 

*
Simulation de tarif disponible sur le site internet de la ville : www.orvault.fr 

http://www.orvault.fr/
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 MODALITES D’INSCRIPTION EN LISTE D’ATTENTE ET D’ADMISSION EN STRUCTURE : 

Toutes les demandes d’inscription en liste d’attente pour un accueil régulier sont à déposer ou à retourner 

auprès de la Direction Éducation, Enfance, Jeunesse, 21 avenue Alexandre Goupil, quartier Petit Chantilly. 

La famille doit résider sur la Commune d’Orvault.  

La demande est étudiée lors d’une Commission d’attribution des places d’accueil collectif. Elle est examinée 
au regard : 

 De la date du dépôt de dossier,  
 De l’âge de l’enfant (importance d’une homogénéité au niveau du groupe d’enfants) ; 

 De la date d’accueil souhaitée et modalités d’accueil souhaitées (temps, jours et horaires d’accueil) ; 
 Du lieu de résidence des parents. 

 PIECES IMPERATIVES A JOINDRE AU DOSSIER : 

Rappel de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer 
un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée 
qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. 
Le faux et l’usage de faux sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ». 

1. Justificatif de domicile récent de moins de 3 mois (l’adresse indiquée devra être identique à 
celle déclarée à la CAF) : facture d’eau ou électricité, attestation d’assurance logement, quittance 

de loyer ou titre de propriété (le compromis ne constitue pas un titre de propriété) ; 

2. Certificat médical de grossesse (préinscription possible à partir du 6ème mois) ; 

3. Livret de famille ou à défaut un extrait d’acte de naissance ; 

4. Numéro d’allocataire de la CAF ou l’avis d’imposition de l’année N-1 pour le revenu N-2 déclaré avant 
toute déduction ; 

5. Justificatif de chaque employeur attestant des horaires de travail atypiques, le cas échéant, pour un 

accueil au Jardin des Lucioles (horaires de travail avant 7h30 ou après 19h). 

Tout changement de situation familiale ou professionnelle de la famille, doit être signalé. 

 Ne seront pas pris en compte les dossiers incomplets ou ceux dont le dossier famille présente 

une dette en trésorerie.  

 La demande doit être confirmée par la famille par l’envoi ou la présentation auprès de la 

DEEJ, d’un certificat de naissance dans un délai de 3 semaines à compter de la naissance de 

l’enfant. Toute demande non confirmée dans ces délais est considérée comme caduque.  

 

Je soussigné(e)  ..........................................................................................................................................  certifie l’exactitude des 
renseignements portés sur ce document.  

 

L’INSCRIPTION EN LISTE D’ATTENTE NE VAUT PAS ADMISSION 

 

À Orvault, le :  ..............................................................  

Signature des Responsables Légaux : 

 

 

 

 
Dossier d’inscription à déposer auprès de l’Espace Famille de la DEEJ (21, av. Alexandre Goupil – quartier Petit Chantilly)  

ou à envoyer à l’adresse suivante : HOTEL DE VILLE – 9 RUE MARCEL DENIAU – CS 70616 - 44706 ORVAULT CEDEX  


