
FICHE DE PRE INSCRIPTION 

MULTI ACCUEIL MUNICIPAL DE GAILLARD 

 

Pré-inscription à faire à partir du 4ème mois de grossesse, merci de joindre un justificatif de grossesse 

lors du dépôt de cette fiche. 

Merci de retourner cette fiche : soit par mail creche@gaillard.fr soit par courrier (timbre de la poste 

faisant foi) ou directement au secrétariat du Multi Accueil Municipal (2 rue du martinet 74240 

Gaillard). 

Liste d’attente 

Votre enfant sera inscrit sur la liste d’attente du Multi Accueil du Centre de la Petite Enfance de 

Gaillard. Fin février ou début mars, vous recevrez par courrier un dossier à constituer et à nous 

retourner en vue du passage en « Commission Unique d’Admission Petite Enfance », qui se déroulera 

au mois d’avril. 

FAMILLE 

Situation familiale :  

 Marié   Vie maritale    Séparé   Divorcé   Pacsé  Célibataire 

Responsable légaux : 

  Les deux parents   Père   Mère   Tuteur 

Nombre d’enfant(s) à charge : ……… 

 Parent 1 Parent 2 

NOM 
 

  

PRENOM 
 

  

NATIONALITE 
 

  

 
ADRESSE 
 
 

  

TELEPHONE DOMICILE 
 

  

TELEPHONE PORTABLE 
 

  

EMAIL 
 

  

PROFESSION 
 

  
 

EMPLOYEUR / VILLE 
 
 

  
 

TELEPHONE PROFESSIONNEL 
 

  

NUMERO ALLOCATAIRE  
 

 

Cadre réservé à l’administration  
Pré-inscription reçue le   

mailto:creche@gaillard.fr


 

ENFANT 

 

NOM DE L’ENFANT :  .......................................................................................................................  

PRENOM DE L’ENFANT :  .................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : …………../……………/……………  

(ou date présumée d’accouchement) 

 

DATE D’ENTREE SOUHAITEE :  .................................................................................................................... 

JOURS D’ACCUEIL ET HORAIRES SOUHAITES (horaires d’ouverture : 7h30-18h30) 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

De à De à De à De à De à 

          

 

Mode de garde actuel :   Famille             Assistante maternelle         autre  ..................................... 

 

 

Informations relatives à l’utilisation des données à caractère personnel (RGPD). Les informations 

recueillies obligatoires dans cette fiche de pré-inscription feront l’objet d’un traitement informatique 

destiné à la gestion des inscriptions. Peuvent être destinataires des données dans la limite de leurs 

attributions respectives, le maire, les élus ayant reçu une délégation en ce sens et les agents 

communaux du Centre de la Petite Enfance ainsi que le cadre institutionnel qui l’entoure (CAF, 

PMI,…). 

Durée de la conservation des données : elle prendra fin dès l’entrée à l’école de l’enfant.  

Droits de la personne et consentement : Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent, ainsi qu’un droit d’opposition que vous pouvez exercer à tout moment en vous 

adressant au Délégué à la Protection des Données de la ville de Gaillard : dpd@gaillard.fr .  

Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au RGPD ci-dessous et donner mon 

consentement.  

J’atteste sur l’honneur certifie l’exactitude des informations ci-dessous. 

Date :  

Signature :  

 

 

 


