
Vous allez compléter un dossier de pré-inscription pour un accueil de votre (vos) 
enfant(s) au sein d’une structure collective de la ville de Couëron : multi-accueil 
bourg – multi-accueil La Chabossière – multi-accueil associatif « Les Lapins Bleus ».  
 

Inscription Vous adressez le dossier de pré-inscription au service Petite Enfance dûment rempli 
accompagné des pièces justificatives si nécessaire (RSA, AAH et ASF). 

Modification 
de la 
demande 
initiale et 
réactivation 

Vous vous engagez à informer par mail le secrétariat du service Petite Enfance, de toute 
modification susceptible d’être apportée à la demande initiale (coordonnées, situation familiale, 
professionnelle, contrat avec un(e) assistant(e) maternel(le), amplitude du besoin d’accueil de 
l’enfant…). 
Vous réactivez la demande tous les 4 mois au moyen du coupon « Réactivation », même si aucune 
modification n’est à apporter au dossier 

Commission Les places d’accueil au sein des structures se libèrent surtout à la fin de l’année scolaire, au départ à 
l’école des plus grands, permettant ainsi d’étudier au cours du 2ème trimestre les dossiers de pré-
inscription au sein d’une « Commission Petite Enfance », pour une entrée en structure en juillet-
août-septembre. 
Les familles auxquelles une place est proposée recevront un courrier à la suite. 

Dossiers en 
attente 

Si la Commission Petite Enfance n’a pas pu proposer de place d’accueil à la famille, ou si la demande 
d’entrée se situe hors période juillet-août-septembre, le dossier demeure en attente et est étudié 
dans le cas où une place vient à se libérer. Il est conservé, dès lors que la famille réactive 
régulièrement sa demande selon la procédure décrite ci-dessus. 

Archivage 
du dossier 

• Si la place proposée est refusée 
• Si la demande de pré-inscription est annulée 

RAM Compte-tenu du nombre de dossiers de pré-inscription, il est conseillé aux familles de ne pas 
attendre qu’une place se libère et de contacter le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s situé au 
bâtiment de la Fonderie, qui pourra les orienter vers d’autres modes d’accueil. 
Les familles qui ont déjà un contrat avec un(e) assistant(e) maternel(le) sont invitées à respecter leur 
engagement vis-à-vis de ce(tte) professionnel(le) et à ne pas demander une place en multi-accueil. 

 
Les dossiers complétés sont à adresser au service de la Petite-enfance, où des agents 
d’accueil sont à votre disposition.  

PRÉ-INSCRIPTION EN ACCUEIL RÉGULIER 

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 

Service petite enfance – Mairie de Couëron 
Bâtiment La Fonderie – Quai Jean-Pierre Fougerat 
02 40 38 51 70 - service.petite.enfance@mairie-coueron.fr  
www.ville-coueron.fr 
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Réservé à l’administration     Demande validée   ⃝                    Date de réception :                                      Par :  

Archivé le                                  ⃝   Défaut de réactivation           ⃝  Annulation de la demande           ⃝   Refus de la proposition 

 

Informations 
générales 

Représentant légal 1 Représentant légal 2 

 ⃝ Mme         ⃝ M. ⃝ Mme         ⃝ M. 

NOM (en majuscules) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
Prénom ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
Date de naissance ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
Lien avec l’enfant ⃝ Mère           ⃝ Père           ⃝ Autre ⃝ Mère           ⃝ Père           ⃝ Autre 

Adresse ………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
Téléphone portable ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
Adresse mail ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

Situation familiale 
Vivez-vous seul(e) et élevez-vous 
seul(e) votre/vos enfant(s) ? 

⃝ Oui                     ⃝ Non ⃝ Oui                     ⃝ Non 

Nombre d’enfant(s) à charge ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Situation à la date de l’accueil 
Exercerez-vous un emploi ? ⃝ Oui                     ⃝ Non ⃝ Oui                     ⃝ Non 

Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

Coordonnées de l’employeur ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

Serez-vous en congé parental ? ⃝ Oui                     ⃝ Non ⃝ Oui                     ⃝ Non 

Si oui (rayer la mention inutile) ⃝ Temps complet     ⃝ Temps partiel ⃝ Temps complet     ⃝ Temps partiel 

Date de fin du congé ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

Serez-vous en formation ? ⃝ Oui                     ⃝ Non ⃝ Oui                     ⃝ Non 

Si oui, date de début et de fin ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

 

PRÉ-INSCRIPTION EN ACCUEIL RÉGULIER 

VILLE DE COUËRON 

 



 

 

 

 

 

Observations 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Par leur caractère confidentiel, il nous est obligé de par la loi du 6 janvier 1978 d’obtenir votre autorisation de conserver ces informations. Il 
vous est possible d’accéder et de rectifier à tout moment votre dossier. 

 

 

 

Ressources perçues Représentant légal 1 Représentant légal 2 
Percevrez-vous le Revenu 
Solidarité Active (RSA) ? 

⃝ Oui                     ⃝ Non 
Si oui, joindre le justificatif. 

⃝ Oui                     ⃝ Non 
Si oui, joindre le justificatif. 

Percevrez-vous l’Allocation 
Adultes Handicapé (AAH) ? 

⃝ Oui                     ⃝ Non 
Si oui, joindre le justificatif. 

⃝ Oui                     ⃝ Non 
Si oui, joindre le justificatif. 

Percevrez-vous l’Allocation de 
Soutien Familial ? 

⃝ Oui                     ⃝ Non 
Si oui, joindre le justificatif. 

⃝ Oui                     ⃝ Non 
Si oui, joindre le justificatif. 

Enfant(s) à accueillir Enfant 1 Enfant 2 
NOM / Prénom ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance, ou prévue le  ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

Date d’accueil souhaitée ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

Est-il porteur d’un handicap ? ⃝ Oui                     ⃝ Non 
Si oui, joindre le justificatif. 

⃝ Oui                     ⃝ Non 
Si oui, joindre le justificatif. 

Besoin d’accueil 
⃝   Si emploi du temps fixe                    

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Heure d’arrivée      
Heure de départ      

⃝   Si emploi du temps irrégulier        

⃝   Par roulement                    ⃝   Non connu à l’avance                      ⃝   Autre 

Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà un mode d’accueil 
⃝ Oui                     ⃝ Non Si oui, lequel : ……………….…………………………………………………………………………………… …………………………………… 

 

Service petite enfance – Mairie de Couëron 
Bâtiment La Fonderie – Quai Jean-Pierre Fougerat 
02 40 38 51 70 - service.petite.enfance@mairie-coueron.fr 
www.ville-coueron.fr 
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Date de dépôt du dossier Réservé à l’administration 
Réceptionné le :                                                   

Par : Réactivation avant le  

Enfant 1 Enfant 2 

NOM            ………………………………………………………………………………………………………        NOM            …………………………………………………………………..……………………….…………        

Prénom       ………………………………………………………………………………………………………        Prénom       ………………………………………………………………..…………………………….………        

Né(e) le ou naissance prévue le ……………………………………...…………………        Né(e) le ou naissance prévue le       …………………………………………………        

⃝   Vous percevrez le Revenu Solidarité Active ou l’Allocation Adultes Handicapés : JOINDRE L’ATTESTATION 

⃝   Confirmation de la demande à l’identique 

⃝   Modifications                     Jours ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

                                           Horaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

⃝   Modification de la date d’accueil 

⃝   Modification de la situation familiale ou professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La fiche de réactivation complétée est à adresser au Service Petite Enfance  

Date de dépôt du dossier Réservé à l’administration 
Réceptionné le :                                                   

Par : Réactivation avant le  

Date de dépôt du dossier Réservé à l’administration 
Réceptionné le :                                                   

Par : Réactivation avant le  

Enfant 1 Enfant 2 

NOM            ………………………………………………………………………………………………………        NOM            …………………………………………………………………..……………………….…………        

Prénom       ………………………………………………………………………………………………………        Prénom       ………………………………………………………………..…………………………….………        

Né(e) le ou naissance prévue le ……………………………………...…………………        Né(e) le ou naissance prévue le       …………………………………………………        

⃝   Vous percevrez le Revenu Solidarité Active ou l’Allocation Adultes Handicapés : JOINDRE L’ATTESTATION 

⃝   Confirmation de la demande à l’identique 

⃝   Modifications                     Jours ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

                                           Horaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

⃝   Modification de la date d’accueil 

⃝   Modification de la situation familiale ou professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La fiche de réactivation complétée est à adresser au Service Petite Enfance  

PRÉ-INSCRIPTION EN ACCUEIL RÉGULIER 

RÉACTIVATION 

 

PRÉ-INSCRIPTION EN ACCUEIL RÉGULIER 

RÉACTIVATION 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier exemple : pré-inscription en mars, réactivation à effectuer en juillet 

 

gf 

 

Deuxième exemple : pré-inscription en mai, réactivation à effectuer en septembre 

 

Inscription ou 
modification 
au cours du 
mois de : 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

   

 

 

X 

       

Réactivation 
avant la fin du 
mois de : 

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 

   

 

 

X 

       

 

Inscription ou 
modification 
au cours du 
mois de : 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

   

X 

         

Réactivation 
avant la fin du 
mois de : 

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 

   

X 

         

PRÉ-INSCRIPTION EN ACCUEIL RÉGULIER 

TABLEAU EXPLICATIF 


