A déposer au guichet du réseau BussiVillAje pour validation

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UNE PLACE D’ACCUEIL
AU SEIN DU RESEAU BUSSIVILLAJE
(une fiche par enfant)
(Valable pour toutes les structures sauf les APEMS)

Les places sont réservées aux enfants dont les parents sont domiciliés sur les communes de Bussigny ou Villars-Ste-Croix. Elles sont
accordées en fonction du taux d’activité professionnelle des parents et des places disponibles. La priorité est accordée aux enfants
dont les deux parents (ou le chef de famille si famille monoparentale) travaillent, sont en formation, au chômage ou en mesure de
réinsertion RI (mesure minimale à 50% durant 6 mois).

1.

Coordonnées de l’enfant concerné

Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant
(ou terme de la grossesse) :

Adresse de domicile :

Motif de la prise en charge :

2.

travail du/des parent(s)
en recherche d’emploi
en formation

Profession du père :

Taux activité :

Profession de la mère :

Taux activité :

Coordonnées des parents ou du représentant légal
Nom

Prénom

Adresse électronique

Téléphone

En cas de garde partagée, quel parent sera débiteur ? (ce dernier doit être domicilié sur le territoire du réseau)
Nom :

Prénom :

suite de l’inscription en page 2
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3.

Liste d’attente
 accueil familial de jour

Mode d’accueil :

 collectif préscolaire (Maison de la Petite Enfance, L’île aux oiseaux)

(choix multiples possible)

 unité d’accueil pour écoliers 1P et 2P (La Croque /L’Appart’, les Albatros)
UAPE concerne uniquement écoles Tombay, Dessous-le-Mont,Villars-Ste-Croix et Roséaz.

Pour les écoliers, enclassement actuel :
Date d’entrée souhaitée :

Besoins :

Lundi

 Journée complète

 Matin

 Après-midi

Mardi

 Journée complète

 Matin

 Après-midi

Mercredi

 Journée complète

 Matin

 Après-midi

Jeudi

 Journée complète

 Matin

 Après-midi

Vendredi

 Journée complète

 Matin

 Après-midi

Flexibilité des jours :

 oui

 non

Remarque : ......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………

L’inscription est à renouveler tous les 6 mois par téléphone ou courriel.
N. B. Lorsqu’une place est proposée pour un type d’accueil, il n’est plus possible de rester en liste d’attente pour une
place dans un autre mode d’accueil. Les places sont proposées selon les possibilités du réseau et les priorités, les besoin
indiqués ci-dessus sont un guide. Les parents doivent avoir contracté une assurance responsabilité civile.

Lieu et date : ................................................................................................

Signature :

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

Ne pas envoyer l’inscription par courriel ou courrier postal car celle-ci ne sera pas validée.
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