
FICHE D’IDENTITÉ DE L’ENFANT – à compléter en majuscules svp 

NOM & PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………       Sexe :   F ☐  M ☐    

DATE & LIEU de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ou date de naissance prévue   : …………………………………………………………………………………………………………………… 

REPRÉSENTANT LEGAL 1 :  

Mme ☐                           M. ☐

NOM & PRENOM : ………………………………………………………… 

Date de naissance : .…./…./……     Lien de parenté : ……… 

Adresse : …………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………. Ville :………………………………..  

Profession : …………………………………  Sans profession : ☐ 

Nom de l’employeur : …………………………………………………… 

Tél. domicile : ………………………………………………………………. 

Tél. portable : ……………………………………………………............. 

Tél. travail : ………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………@................................... 

REPRÉSENTANT LEGAL 2 :  

Mme ☐                           M. ☐

NOM & PRENOM : …………………………………………………………… 

Date de naissance : .…./…./……     Lien de parenté : ………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………. Ville : ……………………………………  

Profession : ……………………………………..    Sans profession : ☐ 

Nom de l’employeur : ……………………………………………………….. 

Tél. domicile : …………………………………………………………………… 

Tél. portable : ……………………………………………………................ 

Tél. travail : ……………………………………………………………………… 

Email : ……………………………….@…………………………………….. 

RÉGIME : 

☐ Général : Allocataire CAF ☐ Spécial : MSA ☐ Sans régime

NOM & PRENOM de l’allocataire :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUMERO CAF OU MSA : ………………………………………………    NOMBRE D’ENFANT(S) A CHARGE : ……………………………………… 

SITUATION FAMILIALE :     ☐ Marié (e)     ☐ Couple     ☐ Célibataire     ☐ veuf (ve)     ☐ Divorcé (e)     ☐ Pacsé (e) 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

STRUCTURE PETITE ENFANCE 

Cadre réservé à 
l’administration 

______________ 

N° famille 

Pour valider votre inscription, il est OBLIGATOIRE de confirmer la naissance de votre enfant en 
nous adressant un acte de naissance dans le mois suivant celle-ci, faute de quoi, votre demande 
sera automatiquement SUSPENDUE. 



NOM DE L’ÉTABLISSEMENT SOUHAITÉ par ordre de préférence (2 choix minimum) : 

☐ MULTI ACCUEIL BELFORT NORD                          ☐ MULTI ACCUEIL RESIDENCES 

☐ MULTI ACCUEIL FRERY                                ☐ MULTI ACCUEIL VOLTAIRE 

☐ MULTI ACCUEIL GLACIS DU CHATEAU    

MODE DE GARDE SOUHAITÉ : 

☐ ACCUEIL COLLECTIF 

      ☐ Temps complet : 30 heures et + 

      ☐ Temps partiel : 6 h/jour  et/ou  4 h/demi-journée 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir indiquer la répartition des horaires que vous souhaitez utiliser en remplissant le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : ………………………………………………….  Le : …………………………………………………………… 

Lu et approuvé, signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ SOCIALISATION  

     ☐ Grandir Ensemble : ½ journée à 2 jours/semaine 

       

SEMAINE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Heure d’ARRIVÉE ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

Heure de DEPART ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

Nombre d’heures réservées par jour ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

☐ ACCUEIL OCCASIONNEL Halte-Garderie (ne nécessite pas de contrat) 

       ☐ Halte-Garderie Résidences 

        ☐ Halte-Garderie Glacis-du-Château 

        ☐ Halte-Garderie Belfort Nord 

A renvoyer à : 
Mairie de Belfort – Direction de la Vie scolaire / Pôle accueil 
Place d’Armes - 90020 BELFORT cedex. Tél: 03.84.54.27.67 - Email : education@mairie-belfort.fr 
Site internet : www.belfort.fr    

"En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations nominatives recueillies sur le 
présent formulaire peuvent faire l'objet d'un droit d'accès et de rectification. Ce droit s'exerce auprès de la Mairie de Belfort et/ou du Grand Belfort. 

Date d’entrée souhaitée : …..…/…….../ 20……..    

Attention : Remplir cette demande ne signifie pas que votre enfant est admis en structure Petite Enfance. 
Une pré-sélection est prononcée sur décision de la commission d’attribution des places. L’admission 
définitive est effectuée après vérification des pièces justificatives qui vous seront demandées lors de la 
constitution de votre dossier. 

mailto:education@mairie-belfort.fr
http://www.belfort.fr/
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