A déposer au guichet du réseau BussiVillAje pour validation

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UNE PLACE D’ACCUEIL EN
COLLECTIF PRÉSCOLAIRE (0-4 ans) et/ou en ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR (4 mois-12ans)
AU SEIN DU RESEAU BUSSIVILLAJE
(une fiche par enfant)

Le Réseau ne possède pas la capacité d’offrir une place à chaque enfant. 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 :
En cas d’emménagement, inscription uniquement avec justificatif (bail, acte de vente, etc.).
Un visuel sur le document suffit au Réseau.
Adresse future :

A partir du :

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 :

Adresse électronique

Téléphone

Coordonnées des parents ou du représentant légal
Nom

Prénom

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.

Indications importantes
Souhait date d’entrée :
Pour les écoliers, enclassement actuel :
La date d’entrée et les souhaits d’accueil sont indicatifs, si une place est proposée, elle le sera en fonction des possibilités
des structures.

4.

Souhaits d’accueil
Collectif préscolaire

 oui

 non

Lundi

 Journée complète

ou

 Matin (07h00-13h30)

 Après-midi (13h30-18h30)

Mardi

 Journée complète

ou

 Matin (07h00-13h30)

 Après-midi (13h30-18h30)

Mercredi

 Journée complète

ou

 Matin (07h00-13h30)

 Après-midi (13h30-18h30)

Jeudi

 Journée complète

ou

 Matin (07h00-13h30)

 Après-midi (13h30-18h30)

Vendredi

 Journée complète

ou

 Matin (07h00-13h30)

 Après-midi (13h30-18h30)

Accueil familial de jour

 oui

 non

horaires indicatifs

horaires indicatifs

horaires indicatifs

Lundi

 Journée complète .......................  Matin ............................  Après-midi ...........................

 avec repas de midi

Mardi

 Journée complète .......................  Matin ............................  Après-midi ............................

 avec repas de midi

Mercredi

 Journée complète .......................  Matin ............................  Après-midi ............................

 avec repas de midi

Jeudi

 Journée complète .......................  Matin ............................  Après-midi ............................

 avec repas de midi

Vendredi

 Journée complète .......................  Matin ............................  Après-midi ............................

 avec repas de midi

Horaires à négocier avec l’accueillante en milieu familial selon ses possibilités.

Possibilités de modifier
les jours – flexibilité ? :

 oui  non

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

Si une proposition de place peut vous être faite, la structure contactera directement le(s) parent(s).
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.
Par leur(s) signature(s), le-les parent(s) accepte(nt) que le Réseau puisse effectuer des vérifications auprès de l’Office
communal de la population (Contrôle des habitants).

L’inscription est à renouveler tous les 6 mois par téléphone ou courriel.

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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