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FICHE DE PRE-INSCRIPTION  

La préinscription n’a aucune valeur d’inscription définitive 

 
INFORMATIONS 

 

La commission d’entrée se compose de :   

Mr Mellet, élu petite enfance de Jonage 

Mlle Nunes, Directrice Générale des  Services 

Mme Rietsch, directrice du multi accueil de Jonage 

Mme Rogere, infirmière puéricultrice de PMI 

Mme Caze Suret, directrice de la prunelle de mes yeux 

Mme Chave, responsable du RAM 

 

La commission d’entrée se réunit  1 fois par an (courant second trimestre). Elle traite les 

admissions pour la rentrée de Septembre. 

Une commission complémentaire peut-être mise en place si besoin sur demande de la 

Direction. 

 

La commission traite au mieux les demandes des parents et organise l’optimisation des 

places et de la fréquentation de l’établissement. 

Elle tient compte des contraintes pratiques et organisationnelles de l’établissement, 

(nombre de places disponibles, équilibre des groupes d’âge d’enfants). 

 

La commission  s’assure du respect des critères d’admission.  

Il est impératif que la famille réside sur la commune de Jonage ou bien que l’un des deux 

parents ou que les deux parents y travaillent. 

 

Pour un traitement équitable de l’ensemble des demandes, les critères retenus sont les 

suivants : 

 

 

 

 

Multi accueil « Les écureuils » 
8 place du Général de Gaulle 
69330 Jonage 
04.78.31.13.41 
multi-accueil@jonage.fr 

Multi accueil municipal : garde d’enfants de 
2 mois ½ à 4 ans 

- Garde régulière ou irrégulière  
- Garde occasionnelle 
- Garde périscolaire (mercredis et 

vacances scolaires) 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  
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CRITERES D’ADMISSION POINTS 

Critère n°1 : 

Famille monoparentale qui travaille 15 

Les deux parents travaillent  1 3 

Un seul parent travaille  1 

Critère n°2 : 

Parents en insertion professionnelle (formations, étudiants,..) et/ou sociale  15 

Critère n°3 :  

Parents mineurs 15 

Critère n°4 : 

Famille est situation de précarité : tarif horaire inférieur à 1€ 15 

Critère n°5 : 

Enfant ou famille adressé(e) par les services de PMI 15 

Critère n°6 :  

Enfant en situation de handicap ou porteur d’une maladie chronique 15 

Handicap moteur et /ou physique ou maladie lourde pour un ou plusieurs membres du 
foyer 

15 

Critère n°7 :  

Fratrie fréquentant au minimum six mois la structure simultanément (hors accueil 
périscolaire) 

2 

Critère n°8 :  

Grossesse gémellaire    2 

Critère n°9 :  

L’enfant est  déjà présent au multi accueil de façon occasionnelle  1 

Critère n°10 :  

Dossier en liste d’attente en fin de commission précédente 1 

Critère n°11 : 

Parent(s) employé(s) par la commune de Jonage 4 

 

 

                                                           
1
 Si un parent est en recherche d’emploi active au moment de l’inscription, les 3 points sont attribués mais un 

emploi devra être justifié au maximum un mois après la rentrée 
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La décision prise par la commission est transmise aux parents  par courrier par la Direction 

de la structure.  

Si la réponse est positive, nous demandons aux familles de prendre contact avec la structure. 

Seront  précisées, dans le courrier,  les pièces à fournir lors de l’inscription qui se fait sur 

rendez-vous auprès de la Direction de la structure. 

En cas de réponse négative de la commission, nous demandons aux familles, dans un délai 

de 1 mois après la date de la commission, de nous confirmer par écrit leur souhait de rester 

sur la liste des demandes.  

En cas de non-retour de la part d’une famille, le dossier de demande est archivé. 

Une place peut être proposée lors d’un désistement  en cours d’année, si la place libérée 

correspond aux besoins et à l’âge de l’enfant. 

 

Quand un accueil en cours d’année n’est pas possible, un lien est réalisé avec le RAM pour 

rechercher une place. La famille peut alors prendre la solution d’accueil chez une assistante 

maternelle indépendante et maintenir sa demande d’accueil en collectif pour la rentrée 

suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOICI LA LISTE DES PIECES A FOURNIR : 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 

 

☐Justificatif de domicile datant de moins de trois mois (eau ou électricité) 

☐Copie du livret de famille (parents et enfant si déjà né) 

☐Si l’enfant est déjà né, une photocopie des vaccinations obligatoires à jour  

☐Certificat de travail pour chaque parent  

Si le parent est en activité, un certificat de l’employeur avec la date de fin de contrat. 

Si le parent est en congé parental, un certificat indiquant la date de reprise du travail. 
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L’ENFANT PRE INSCRIT 
 

Nom :                 
Prénom :    
Date de naissance ou date de terme :  
Votre enfant ou un membre de la famille proche (parents ou enfants) est en situation de 
handicap ou porteur d’une maladie chronique :  

☐Oui 

☐Non  
Si oui, merci de nous fournir un certificat.  
 
 
 

LES PARENTS  
Nom de la mère :  
Prénom :  
Date de naissance :                                                                                                                                                              
Adresse :  
Téléphone :
Mail :  
Situation familiale :  
Profession:  
Employeur et son adresse :  

Congé maternité ou parental :  ☐ oui  ☐non  

Si oui, date de reprise d’activité :  
 
 
 
Nom du père :  
Prénom :  
Date de naissance : 
Adresse :  
Téléphone : 
Mail :  
Situation familiale : 
Profession:  
Employeur et son adresse :  

Congé paternité ou parental :  ☐ oui  ☐non  
Si oui, date de reprise d’activité :  
 
 

Avez-vous d’autres enfants ? ☐ oui  Nombre : ______  ☐non   

Ont-ils été accueillis au multi accueil ? ☐oui   ☐non 
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L’INSCRIPTION  

 
Lorsque vous réalisez une pré-inscription, vous postulez pour être accueilli au multi accueil 
« Les écureuils », 8 place du Général de Gaulle, 69330 Jonage, ou bien à la crèche « La 
prunelle de mes yeux », 215 rue Gustave Eiffel, 69330 Meyzieu. 
 
 

Numéro d’allocataire CAF : ________________ 
En remplissant ce document, j’autorise la direction à consulter et conserver un visuel de notre dossier allocataire CAFPRO 

afin d’accéder directement aux ressources à prendre en compte pour le calcul des tarifs. Le service CAFPRO respecte les 

règles de confidentialité et fait l’objet d’une autorisation de la CNIL. La CAF attribue un identifiant et un mot de passe qui est 

strictement personnel et confidentiel à l’équipe de direction.     

Si vous ne résiderez pas dans le département du Rhône, merci de nous fournir votre avis 

d’imposition sur les revenus N-2 et de nous préciser le nombre d’enfants à charge :  

Jours et horaires de garde souhaités (Amplitude horaire : 7h30 – 18h30) : 
Nous vous rappelons que selon notre règlement de fonctionnement, le planning que vous demandez à ce jour 
sera le planning attribué lors de la commission.  
Si vous souhaitez une modification sur les horaires ou les jours de garde après décision de la commission, 
l’attribution de la place ne sera pas maintenue et la demande d’accueil sera réévaluée. 

 

 Heure d’arrivée Heure de départ 

Lundi   

Mardi   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   
  

☐Planning irrégulier, précisez :  
 

Date d’admission souhaitée :  _______________________ 
 
Je souhaite que mon enfant soit accueilli pendant les vacances scolaires au sein du multi accueil :  

☐ oui  ☐ non 
 
Nous pouvons adapter notre planning selon les disponibilités de la crèche (souplesse sur les jours 
et/ou horaires de garde souhaités) :  

- Suppression d’un jour imposé par la structure : ☐oui  ☐ non 

- Arrivée après 8h30 : ☐oui  ☐ non 

- Départ à 17h30 :       ☐oui  ☐ non 

 

 
Si votre enfant est déjà né, quel est son mode de garde actuel ?___________________________ 
Si la commission vous donne une réponse négative suite à la commission : 

- Etes-vous intéressé par la proposition d’une place en cours d’année ? ☐ oui  ☐ non 

- Etes-vous intéressé par de l’accueil occasionnel en fonction des disponibilités de la 

crèche ? ☐ oui  ☐ non 

 
 

Fait à :                                                          Le :  
Signatures des deux parents attestant l’exactitude des données fournies :  


