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« La Salorge des Doudous » 
Micro-crèche de la Commune de Saint-Molf 

 

DEMANDE DE PLACE EN MICRO-CRECHE 
à remettre en mairie

❖ ENFANT 
 

NOM :  ...............................................................  Prénom :  ..............................................................  
 

Sexe :  Féminin  Masculin  
 
Né(e) le :  ...........................................................  ou accouchement prévu le : …………………………………………… 
 

❖ FAMILLE 
 

Adresse principale de l’enfant :  ................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 
 

Téléphone :  .......................................................  courriel @ : ………………………………………………………………. 
 

Nombre d’enfant(s) :  ....................................  Âge des frères et sœurs :  ............................................  
 

 

 

Nom et prénom parent 1 : 

 ..........................................................................  
 

Adresse (si différente de l’adresse principale de l’enfant) 

 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 

Profession du parent 1 : 
 ..........................................................................  
 

Nom et adresse du lieu de travail : 
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 

Horaires de travail : 
 ..........................................................................  
 

❑ Temps complet ❑ Temps partiel 
 

N° Allocataire CAF : ............................................  

  autre : ........................................  
 
 

Téléphone portable : 

 

Nom et prénom parent 2 : 

 .................................................................................  
 

Adresse (si différente de l’adresse principale de l’enfant) 

 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 

Profession du parent 2 : 
 ..........................................................................  
 

Nom et adresse du lieu de travail : 
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 ..........................................................................  
 

Horaires de travail : 
 .................................................................................  
 

❑ Temps complet ❑ Temps partiel 
 

N° Allocataire CAF : ............................................  

  autre : ........................................  
 
 

Téléphone portable : 
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❖ ACCUEIL CONCERNANT VOTRE ENFANT : 
 

Rappel NOM et prénom de l’enfant:  .............................................................................................  
 
 

❖ VOTRE SOUHAIT D’ACCUEIL 
 
Début de l’accueil souhaité :  ................................................................ 
 

Âge de l’enfant au début de l’accueil :  .................................................. 
 

Type d’accueil :  ❑ occasionnel 
 ❑ régulier 

 
Merci d’indiquer ci-dessous la répartition régulière et programmée des horaires que vous souhaitez utiliser en 
tenant compte du temps de trajet (l’accueil des enfants se fait entre 8h et 18h30) : 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin A-Midi Matin A-Midi Matin A-Midi Matin A-Midi Matin A-Midi 

 
 

         

 
 

         

 
 

❖ Observations (vous pouvez joindre une feuille supplémentaire si besoin) 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  
 
Afin de calculer le tarif qui sera appliqué dans le cadre de l’accueil de mon enfant, j’autorise la Directrice de la 
micro-crèche : 

- à recueillir auprès de la CAF (via le portail Cdap : consultation du dossier des allocataires par les 
partenaires), les informations suivantes me concernant : les ressources N-2, le quotient familial, le 
nombre d’enfants à charge, le nombre d’enfants en situation de handicap bénéficiaires de l’Aeeh 
(allocation d’éducation de l’enfant handicapé). 

- à conserver les copies d’écran de cette consultation pendant 5 ans. 
 

Fait le  ............................. , à  ......................................................................... . 
 
Signature des parents : Parent 1 Parent 2 
 
 
 
Micro-crèche municipale en vertu d’une convention partenariale entre la commune de SAINT MOLF, le Conseil départemental et la 

CAF de Loire-Atlantique. 

       


