Version février 2019

DOSSIER DE PREINSCRIPTION
Petite Enfance

Dossier à compléter et à retourner par courriel à : service.petiteenfance@ville-neuillysurseine.fr ou à défaut par courrier à : Mairie de
Neuilly-sur-Seine – Service petite enfance – 96 avenue Achille Peretti 92522 Neuilly-sur-Seine cedex. Pour son acception, le dossier
devra être impérativement complet. Tout dossier incomplet fera l’objet d’un refus.
Numéro de CAF :
Votre enfant
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Date prévue de la naissance :

Sexe : □ Masculin □ Féminin

Lieu de naissance :
Père

Mère
Nom :

Prénom :

Nom :

Adresse :

Adresse (si différente):

Téléphone portable :

Téléphone portable :

Courriel :

Courriel :

Profession :

Profession :

Lieu de travail :

Lieu de travail :

Prénom :

Courriel principal de la famille pour toute correspondance :
Autres enfants à charge :
Nom

Prénom

Date de naissance

DIRECTION PETITE ENFANCE
TEL : 01 55 62 60 80 - FAX : 01 55 62 60 89
HOTEL DE VILLE – 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
www.neuillysurseine.fr – Service.petiteenfance@ville-neuillysurseine.fr

Ecole ou crèche fréquentée

Version février 2019

Jours d’accueil souhaités
Indiquer les jours souhaités (journées complètes uniquement). Toute demande de modification ultérieure doit-être formulée par courrier
courriel.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Date d’entrée souhaitée : ……/……/20….
Observations : ...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Liste des documents à fournir (photocopies):
□ Justificatif de domicile (facture d’électricité, téléphone, quittance de loyer)
□ Livret de famille ou pièce d’identité

□ Attestation numéro d’allocataire (CAF)
□ Acte de naissance intégral si l’enfant est né

Pièces à fournir en plus pour un contrat de quatre jours et plus:
□ Trois derniers bulletins de salaire des deux parents ou KBis accompagné d’une facture client ou fournisseur de moins de 3 semaines
Je soussigné Mme, M. ..................................................................................................................... atteste l’exactitude des
renseignements fournis dans ce dossier.
J’accepte de recevoir des informations de la Ville de Neuilly-sur-Seine par courriel
Date : …../…../20…..

□ Oui □ Non

Signature des Parents

Un courrier d’enregistrement vous sera adressé dans le mois suivant réception de votre dossier.
Ce document atteste l’inscription sur une liste d’attente et ne constitue pas une garantie d’admission.
Protection des données personnelles
« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la ville de Neuilly-sur-Seine pour la préinscription, l’inscription et son suivi, la
facturation des services petite enfance sur le fondement d’une base légale en vertu de l’article article 6.1.c du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
La Ville de Neuilly-sur-Seine est le responsable du traitement. Ces informations sont destinées à la direction petite enfance et sont conservées un an après le départ de l’enfant de la
structure d’accueil.
La fourniture de vos données personnelles est nécessaire pour obtenir les prestations demandées, et ne revêt donc pas un caractère facultatif.
Conformément à la loi « informatique et libertés » (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version consolidée), vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition, de rectification,
d’effacement, de portabilité , ou votre droit à la limitation du traitement en contactant notre Délégué à la protection des données, 96 avenue Achille Peretti 92522 Neuilly-sur-Seine
Cedex ou par email sur dpo@ville-neuillysurseine.fr en précisant dans l’objet du courrier « Droit des personnes ». En cas de non satisfaction de votre demande, vous pouvez adresser
une plainte auprès de la CNIL (Commission nationale informatique et libertés), sur son site Internet ou par courrier postal en écrivant à : CNIL – 3 place de Fontenoy – TSA 80715 –
75334 PARIS CEDEX 07.
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