Démarches pour l'inscription

Comment inscrire votre enfant ?
Vous êtes enceinte et vous prévoyez de mettre votre enfant à la crèche ? Votre enfant est déjà
né et vous souhaitez un mode d’accueil ?
Il est donc nécessaire d'effectuer une demande d'inscription.
L'inscription ne vaut pas admission.
( Si vous souhaitez calculer le montant de la crèche , vous pouvez consulter le site
http://www.mon-enfant.fr de la Caisse d'Allocation Familiale) .

1ere étape : l'inscription.
Au terme du 3è mois révolu de grossesse, les parents sont invités à retirer à la crèche ou à
télécharger sur le site de la crèche crechesucredorge.org, un dossier d’inscription et à le
rapporter le plus tôt possible à la crèche accompagné des documents suivants , sous enveloppe
fermée


le livret de famille ou un acte de naissance pour les enfants nés;



un justificatif de domicile récent (facture d'électricité, de gaz, de téléphone ou
quittance de loyer) sur la ville de Cornebarrieu.

2eme étape: la confirmation de l'inscription.
La demande d'inscription doit obligatoirement être confirmée par la famille, par l'envoi, à la
crèche, d'un acte de naissance, dans un délai de 2 mois à compter de la date de naissance de
l'enfant.
Toute demande non confirmée dans ce délai est considérée comme caduque.
Tout changement intervenant dans la situation familiale ou professionnelle des parents doit être
déclaré.
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3eme étape: l'attribution.
Les entrées en crèche peuvent intervenir à tout moment de l'année, en fonction des besoins.
Après étude des dossiers, les places disponibles sont attribuées.
Les critères retenus dans l'examen des demandes:


le domicile sur Cornebarrieu ;



l'ancienneté de la demande;



l'adéquation de l'âge des enfants avec les places disponibles;



le rapprochement des fratries.



10% des places seront octroyés à des familles dont le tarif horaire est inférieur à 1€

Si la réponse est favorable, les familles sont informées par téléphone. Elles disposent d'un délai
de 5 jours pour confirmer ou infirmer leur demande d'inscription, faute de quoi la demande sera
annulée et détruite
Si la réponse est défavorable, les familles sont informées par courrier ou par mail, elles ont la
possibilité de maintenir leur inscription en retournant, dans le mois qui suit la réponse négative,
un courrier maintenant l’inscription. Le non renvoi de ce courrier entraînera l'annulation et la
destruction de l'inscription.

Conformément à la loi « informatique et liberté » modifiée par la loi du 20 juin 2018 et au règlement
général sur la protection des données du 27 avril 216, vous pourrez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant la direction de la crèche sucre d’orge ».
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Demande de préinscription

Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance

ou naissance prévue le

Date souhaitée d’entrée en crèche :
Calendrier prévisionnel d’accueil de l’enfant (indiquer les heures de présence)

Horaires
de
présence



Lundi
De ………h

Mardi
De ………h

Mercredi
De ………h

Jeudi
De ………h

Vendredi
De ………h

A ………..h

A ………..h

A ………..h

A ………..h

A ………..h

Si accueil régulier avec un planning variable chaque semaine ,merci d’indiquer le volumes
d’heures que vous souhaitez contractualisés par semaine :……………………………



Remarques :
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FICHE FAMILLE

Responsable légal 1
Père □ mère □ Tuteur □

Responsable légal 2
Père □ mère □ Tuteur □

Nom
Prénom :
Adresse :

Nom
Prénom :
Adresse :si différente

Situation professionnelle :
 Actif
 Etudiant
 Sans Emploi
 Autre
Email :
Tel domicile :
Tel travail :
Tel portable

Situation professionnelle :
 Actif
 Etudiant
 Sans Emploi
 Autre
Email :
Tel domicile :
Tel travail :
Tel portable

Si l’adresse des responsables légaux est différente, l’enfant est domicilié :
Responsable légal 1 □


responsable légal 2 □

garde alternée□

Si vous voulez faire valoir un jugement dans le cas d’une séparation, veuillez en remettre
un exemplaire .

J’autorise la Directrice de la crèche à utiliser mon adresse électronique pour me faire parvenir
des informations

Fait à

, le

Signatures des parents
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FICHE D’AUTORISATION D’UTILISATION DE CAFPRO

Je soussigné(e), (nom et prénom)
Parent ou responsable légal de l’enfant (nom et prénom) :

o
o

Autorise
N’autorise pas

Les personnes nommées par l’Association Sucre D’Orge à utiliser le service CAFPRO afin de calculer
notre participation financière aux frais de garde de notre enfant
Voici notre numéro d’allocataire :

(Ne pas oublier de joindre la copie de l’attestation CAF, MSA ou Fonction publique)

Date :
Signature
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NOTRE POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES

« Vos données personnelles »
L’association Crèche Sucre d’Orge s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données
soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique
et Libertés.
Vous trouverez ci-dessous le détail de notre politique de protection des données à caractère
personnel.
1) Identité du responsable du traitement et destinataires des données :
Les données personnelles sont collectées et traitées par la crèche Sucre d’Orge allée Jean Monnet
31700 Cornebarrieu
Les données collectées par la crèche Sucre d’Orge, par voie de formulaire ou dans le cadre des
relations contractuelles, sont exclusivement destinées à la crèche. Vous disposez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression de vos données personnelles.
Pour l’exercer, veuillez contacter :
Mme Durrieux, Directrice Crèche Sucre d’Orge
- par courrier : 2 allée Jean Monnet 31700 Cornebarrieu
- par mail : sucre.dorge.creche@wanadoo.fr
La Commission d’attribution des places composée des différentes structures d’accueil de la
commune de Cornebarrieu pourra avoir accès à ces données.
2) Finalités
La crèche Sucre d’Orge s’engage à ne collecter vos données que pour des finalités précises, explicites
et légitimes et à les traiter dans le respect des finalités énoncées ci-dessous.
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La crèche Sucre d’Orge s’engage à ne traiter que les données vous concernant qui sont pertinentes
(principe de minimisation) au regard des finalités pour lesquels elles sont collectées.
Vos données sont stockées sur le territoire français et ne font pas l’objet d’un transfert hors de
l’Union Européenne.
-

-

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par la Directrice de la crèche Sucre d’Orge pour créer une liste d’attente en vue d’une
inscription dans son établissement.
Les informations et données personnelles traitées vous concernant sont nécessaires à la
diffusion d’informations.

Ces informations peuvent également être conservées aux fins de preuve dans le respect des
obligations légales et réglementaires.
3) Données collectées par Creche Sucre d’Orge
Nous traitons et collectons les données suivantes :

Données d’identification (civilité, nom, prénom),

Données de contact (adresses (postale et électronique).

Données professionnelles (actifs, sans emploi)

Données économique et financières (revenus, CAF Pro)

Données familiales (nombre d’enfants à charge)
Le caractère facultatif des données est signalé lors de la collecte.
4) Durée de conservation des données
Nous ne conservons les données vous concernant que pour des durées limitées et en cohérence avec
la finalité du traitement concerné.
- dans le cas d’un renouvellement de demande, jusqu’au 4e anniversaire (rentrée à l’école ) de votre
enfant.
Les données seront détruites passées ce délai .
5) Vos droits
Vous êtes informé que vous disposez d’un droit d’accès et de rectification vous permettant, le cas
échéant, de faire rectifier, compléter ou mettre à jour vos données à caractère personnel qui sont
inexactes ou incomplètes, ainsi que d’un droit à l’effacement de vos données personnels ou à une
limitation du traitement. De plus, vous disposez d’un droit, pour motifs légitimes, de vous opposer au
traitement de vos données ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données.
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Vous pouvez également introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, si vous
considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une
violation du RGPD.
Le soussigné,
…………………………………..
Autorise la Creche Sucre d’Orge au traitement des données à caractère personnel selon les modalités
exposées dans ce document.

Fait à ……………………………………., le

Signature
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