
 

 

FORMULAIRE 

DEMANDE DE PLACE 

MULTI-ACCUEIL « Mélusine » 
Toutes les demandes de places sont rassemblées dans une liste d’attente. Elles sont ensuite étudiées 

par la commission d’admission. Pour prononcer les admissions, la commission tient compte de 

plusieurs critères non hiérarchisés : la présence d’un frère ou d’une sœur dans la structure, famille 

monoparentale ou non, gémellité ou naissances multiples, activité professionnelle ou non des 

parents, ressources du foyer, santé et handicap, … 

 

Date de la demande :                                 Date d’entrée souhaitée :  

Objectifs : (facultatif) 

 Exercer une activité professionnelle  
 Avoir du temps pour retrouver un travail 
 Socialiser mon enfant avec un accueil régulier 
 Compléter l’accueil chez une assistante maternelle 
 Avoir du temps pour soi 
 Autres (précisez) 

 

L’ENFANT : Nom :     Prénom :  

-Date de naissance ou date de naissance prévue :  

-Commune de résidence/adresse :                                                 

(Joindre un justificatif de domicile) 

 

-L’enfant vit au domicile de :    

 

 

 

-Fratrie dans la structure actuellement :  

-Mode de garde actuel :  

-Mode de garde souhaité :  Accueil régulier  Horaires variables  Horaires fixes  

     Indifférent 

Jours 
souhaités 

 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Heure 
d’arrivée 

     

Heure de  
départ 

     

 

PARENTS, tournez la page

 

Ville de La Rochefoucauld-en-Angoumois– BP13 Place Emile Roux 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois 

05 45 62 02 61 – accueil@larochefoucauldenangoumois.fr 

www.larochefoucauldenangoumois.fr - www.facebook.com/La Rochefoucauld en Angoumois-16 

 

 Ses parents 
 Sa mère  
 Son père 
 Autres 

(précisez) 



 

 

 

PARENTS 

 

Père 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Lieu d’exercice professionnel  

Portable et Fixe : 

 

 

Mère 

Nom : 

Prénom : 

Profession :  

Lieu d’exercice professionnel :

Portable et fixe : 

 

Numéro d’allocataire CAF ou MSA :       

Adresse mail : 

Cadre Réservé à l’administration 

Décision de la commission :  

 Acceptation de la demande  Refus de la demande  Motif : 

Décision de la famille : 

 Acceptation de la proposition  Refus de la proposition Motif : 

Date de la réponse transmise par l’administration 

Protection des données personnelles 

Les informations recueillies sur ce formulaire ont un caractère obligatoire et peuvent être enregistrées dans un fichier informatisé par le 

service municipal du multi-accueil. Elles sont conservées pendant toutes la durée du séjour de l'enfant dans la structure par le service, à des 

fins de gestion. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" et au nouveau RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles)  en 

application depuis le 25 mai 2018, vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et de portabilité en 

contactant le référent informatique de la collectivité par email : muriellegarnaud@larochefoucauldenangoumois.fr 
. 


