
 

 

DOSSIER de PRE INSCRIPTION en Structure d’Accueil Collectif 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez décidé de procéder à une préinscription dans l’une des structures gérées par 
l’association «  La FARANDOLE ». 
 
Pour ce faire, veuillez compléter le dossier ci-joint qui est à retourner : 
- au siège de l’association :      5 rue du Dr Bronner 67600 SELESTAT  
- ou à l’adresse mail suivante : secretariat@lafarandole-selestat.fr 
 
Le dossier sera évalué par ordre décroissant des critères validés par le Conseil d’Administration :  
  

- La famille réside dans l’une des communes de la Communauté des Communes de Sélestat 
- La date d’arrivée ou de dépôt de la demande 
- La situation sociale et/ou  professionnelle de la famille 
- La demande doit être en adéquation avec les places disponibles de la structure souhaitée. 

 
La Commission d’Attribution des places se réunit 2 à 3 fois par an. Elle se garde le droit de prendre 
en considération d’autres critères en lien avec des situations d’urgence.  

Dans le cadre d’une demande d’un enfant à naitre, la confirmation de la naissance doit nous être 
notifiée dans le mois qui suit la naissance. Faute de quoi, la demande sera annulée. 

La décision de la commission vous sera notifiée par courrier ou par courriel. Aucune réponse ne 
sera donnée par téléphone. 

Dans les cas, d’une réponse positive, ou d’une mise sur liste d’attente, nous vous demanderons de 
confirmer dans délai de 10 jours suivant la réception du courrier, votre décision de maintien  de 
votre demande, faute de quoi cette dernière sera annulée. 

Dans le cas d’une réponse négative, vous avez la possibilité de maintenir votre demande sur liste 
d’attente. Cette demande devra nous être notifiée par courrier ou courriel dans un délai de 15 
jours.   

Vous trouverez également des informations complémentaires sur notre site, pour l’accueil 
familial (Assistants Maternels/ Relais assistants maternels).  www.lafarandole-selestat.fr 
 
Les directrices et adjointe des différentes structures restent à votre disposition pour des 
renseignements complémentaires. 
Pour la Commission d’Attribution des places, 
        Les Directrices de Sites, 
        Mmes BRUNTZ et LORRAIN  

 

mailto:secretariat@lafarandole-selestat.fr
http://www.lafarandole-selestat.fr/


 



 

 
Date de réception du Dossier : (Réservé au service administratif)……………………………………………….. 

 
FICHE de PREINSCRIPTION 

Les Parents 

Informations Concernant les Parents 

Nom du Père ou représentant légal : 
 
 

Nom de la Mère ou représentant légal : 

  Nom de Jeune Fille :  
 
 

Prénom :  
 
 

Prénom :  
 

Date et lieu de Naissance : 
 

Date et lieu de Naissance : 
 
  

Adresse : 
 
N° et Rue : 
 
Commune : 
 

Adresse : (si différente du père) 
 
N° et Rue : 
 
Commune : 

Situation Familiale : 
 
 

Situation Familiale : 

Profession : 
Employeur : 
 

Profession : 
Employeur : 

N° de Téléphone : 
Fixe : 
Professionnel : 
Portable : 
 

N° de Téléphone : 
Fixe : 
Professionnel : 
Portable : 
 

Adresse mail : 
 
 

Adresse mail : 
 

N° d’Allocataire CAF : 
 
 

N° d’Allocataire CAF : 
 

N° SS si MSA : 
 
 

N° SS si MSA : 
 

Nombre d’Enfants à Charge : 
 

Nombre d’Enfants à Charge : 
 



 

 Le /Les Enfant(s) 

 

Information Concernant l’Enfant 

Nom de l’Enfant :…………………………………….                               Prénom :…………………………………………. 

                                      Garçon                                                Fille                                                                                                                            
 Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………….. 

Date Présumée d’accouchement : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Date d’Accueil Souhaitée : ……………………/……………………/……………… 
 

 

Structure d’Accueil Souhaitée 

Indiquer votre choix en numérotant de 1 à 4 les structures dans l’ordre de préférence 

Structure 
 

Adresse Choix 

Multi Accueil «  La Farandole » 
 

5 rue du Dr Bronner  
67600 SELESTAT 

 

Multi Accueil « La Capucine » 
 

12 rue de Ribeauvillé 
67730  CHATENOIS 

 

Micro Crèche «  La Clé des Champs » 

 
7 rue Principale 
67730  BALDENHEIM 

 

Micro Crèche «  Les Marcassins »  3 rue Place de la Mairie 
67600 EBERSHEIM 

 

Horaires d’ouverture de toutes les  
structures 

De 7 heures à 18h30 
du lundi au vendredi 

 

Jours et Horaires souhaités (Indiquez les heures d’arrivée et de départ) pour les accueils 

réguliers 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Arrivée 
 

     

Départ 
 

     

 

 



 

*Choix du Nombre de jours si ceux-ci ne sont pas définis ( 1 seul choix possible) 

         4.5 j. / semaine                             3 j/ semaine                                 1.5 j/ semaine  

        4j/semaine                                  2.5 j / semaine                             1j/ semaine  

       3.5 j/ semaine                                   2 j/ semaine                               2 demi journées/semaine   

 

*Souhaitez-vous un accueil occasionnel ?                oui                                               Non  

Si vous souhaitez nous rencontrer, veuillez prendre un rdv auprès des Directrices (merci de 

respecter un délai d’une semaine entre le dépôt du dossier et la prise de rdv). 

* : cochez la case utile 

Souhaitez-vous nous donner des précisions complémentaires concernant : 

- Votre situation familiale 

- Votre situation professionnelle 

- Votre situation sociale 

- Autres………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cette fiche est une demande et en aucun cas, elle ne vaut pour une  inscription définitive. 

Le : ……………/……………/…………… 

A : .………………………………………… 

Signature des 2 parents : 

Père ou représentant légal                                                                    Mère ou représentant légal                


