PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUADELOUPE

SECTION REGIONALE INTERMINISTERIELLE
DE L’ACTION SOCIALE

Dispositif de Réservation de places en crèche des agents relevant de l’Etat
Dossier de demande de place en crèche campagne 2018 & 2019
Date limite 15 JUIN 2018
PARTIE RESERVEE A LA SRIAS
Date de réception du dossier

Rendez-vous le

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE OU LES ENFANTS A INSCRIRE
Nom
Prénom (si connu)
Sexe ( si connu) :

masculin

féminin

Date prévue de la naissance ou date de naissance ……………………..…
S’il s’agit d’une grossesse multiple, préciser : jumeaux

autres, nombres de bébés …………….

Une autre demande d’accueil est-elle effectuée pour 1 frère ou 1 sœur oui

non

La demande d’accueil concerne-t-elle un enfant ayant des problèmes de santé ou étant en situation de handicap ?

oui

non

RENSEIGNEMENT SUR LE FOYER
Père
Nom et prénom
Adresse de votre lieu de résidence

Téléphone domicile
Téléphone travail
Téléphone portable
e-mail

Mère

N° de sécurité sociale
Profession
Nom de l’employeur
Code MIN (figurant sur la fiche de paie)
Adresse de l’employeur
N° de téléphone de l’employeur
Prestations familiales – organisme
N° allocataire régime général (Caf)
N° allocataire autre régime (préciser)
Situation Familiale

Situation monoparentale (préciser)

 Marié

 Veuf

 Pacsé

 Divorcé

 Union libre

 Célibataire

 Oui

 Non

Nombre d’enfants à charge y compris celui
pour lequel vous faîtes une demande en
crèche
Situation particulière : préciser tout élément vous paraissant important quant votre situation professionnelle et /ou familiale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Renseignements concernant la demande d’accueil
Parmi les crèches proposées, laquelle choisissez vous : ………………………………………..............................................……….
Date souhaitée de l’entrée à la crèche : ………………………........................................................................……………………….
Durée envisagée de l’accueil :

4 ans

3 ans

2 ans

1 an

6 mois

Moins de 6 mois, préciser :

Type d’accueil demandé (cocher la case correspondante) :
Régulier (jours et horaires connus)

Occasionnel

jours et horaires non connus selon la disponibilité du multi accueil

Pour un accueil Régulier, préciser les jours et horaires d’accueil souhaités
(barrer les jours d’absence) :
Heure arrivée

Heure départ

Commentaires

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Départ prévu le ………………………………………………………..
Fait à ………………………….
Le ………………………………
Signature(s) :
N.B. en aucun cas, le gestionnaire de la crèche ne peut vous attribuer directement une place réservée par la SRIAS.
SONDAGE
Afin de nous permettre d’améliorer notre connaissance de vos besoins, en dehors des crèches proposées, dans quelle commune
souhaiteriez-vous pouvoir inscrire votre enfant :

Ce dossier dûment complété est à renvoyer à :
SRIAS
(DOSSIER CRECHES)
PREFECTURE DE LA REGION GUADELOUPE

SGAR

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
Rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE

Liste des pièces à joindre
 Photocopie du livret de famille
 Avis d'imposition 2017 sur les revenus de 2016 des deux parents
 Deux derniers bulletins de salaire 2018 des deux parents

