
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PLACE  
DANS UN ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

 

Cadre réservé au service petite Enfance :  

Dossier réceptionné le : 

Par : courrier mail en structure  
Cette demande sera examinée en commission dans le courant du mois de : 

 

ENFANT 

NOM :    Nombre d'enfants à accueillir :   

Prénom :    Début d'accueil souhaité :   

Date de naissance ou prévue :   Age de l’enfant à accueillir :   

Lieu de naissance :      

      

PARENTS 

Situation de famille 

REPRESENTANT 1  REPRESENTANT 2 

NOM :     NOM :     

Prénom :      Prénom :     

Date et lieu de naissance :    Date et lieu de naissance :   
Adresse : 
 
     

Adresse : 

   

Téléphone domicile :      Téléphone domicile :   
 
Téléphone portable :      Téléphone portable :   
 
Téléphone professionnel :   Téléphone professionnel :  
 
Courriel :      Courriel :    

             

Situation professionnelle 

REPRESENTANT 1  REPRESENTANT 2 
Profession / Situation 
professionnelle : 
 
Temps complet  Temps partiel  

Profession / Situation 
professionnelle: 
 
Temps complet  Temps partiel  

    

Employeur : 
    

Employeur : 
  

Code postal du lieu de travail : 
     

Code postal du lieu de travail : 
    

Régime Allocataire 
 
Allocataire : Représentant 1 Représentant 2 
 
Régime : CAF MSA Autre   Précisez : 

 
N° Allocataire : 
 
Caisse d’affiliation :                                                
 
Bénéficiaire de l’Allocation Enfant Handicapé : Oui Non 



 

ACCUEIL SOUHAITÉ 

Structures souhaitées  

Numérotez vos choix par ordre de préférence de 1 à 10 

Multi accueil Les P'tits Loups  

Cherbourg-Octeville 
Multi accueil Jean Levalois  

Halte-garderie Paul Talluau  

Crèche Familiale Levavasseur  

Multi accueil La Fenotte  

Equeurdreville-Hainneville Multi accueil La Ribambelle  

Crèche Familiale   

Multi accueil Denis Cordonnier  
Tourlaville 

Multi accueil Eglantine  

Multi accueil Camomille  La Glacerie 

Autre enfant de la famille accueilli au sein d’une structure Petite Enfance :     Oui             Non  
Si oui laquelle :       
                    

Vos besoins  

 Semaine 1 Semaine 2 (si nécessaire)  

Jours d'accueil Heure d'arrivée Heure de départ Heure d'arrivée Heure de départ  

Lundi       

Mardi       

Mercredi       

Jeudi       

Vendredi       

Samedi        

Dimanche      

Merci de préciser toute information que vous jugerez utile à l’instruction du dossier : 

 

 

 

 

Attention ! Il est impératif de signaler tout changement intervenu à votre situation (Jours, 

horaires d'accueil demandés, adresse) pour que le dossier soit instruit avec les bonnes 
informations 

 

Ce document est à transmettre soit : 
Par mail à l’adresse suivante : demande-place-pe@cherbourg.fr 
Ou à déposer dans une structure d’accueil Petite Enfance de Cherbourg-en-Cotentin 
Ou par courrier à l’adresse postale de votre mairie déléguée (Direction Petite Enfance) 

 
 

Les règlements intérieurs des différentes structures (horaires…) sont consultables sur le portail 
familles : https://portailfamilles.cherbourg.fr/cherbourg/espace-citoyens/# 
 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Commune de Cherbourg-en-Cotentin, responsable de traitement par l’intermédiaire de son maire, Benoît ARRIVÉ, 
pour traiter votre demande de place dans un établissement d’accueil du jeune enfant. La base légale du traitement est la mission d’intérêt publique. Les données collectées seront communiquées aux seuls 
destinataires suivants, à savoir les services de la petite enfance de la Commune de Cherbourg-en-Cotentin. Les données sont conservées le temps de l'instruction du dossier pour les préinscriptions à un 
établissement d’accueil du jeune enfant auquel il n'a pas été donné suite. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, vous opposer à leur traitement ou demander leur effacement tel que 
prévu aux articles 17 et 21 du Règlement Général sur la Protection des Données ou exercer votre droit à la limitation de leur traitement. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer 
ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données en adressant un courrier par voie postale à la Commune 
de Cherbourg-en-Cotentin - Délégué à la Protection des Données - 10, Place Napoléon - 50100 Cherbourg-en-Cotentin ou en envoyant un mail à dpd@cherbourg.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, 
que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

mailto:demande-place-pe@cherbourg.fr
https://portailfamilles.cherbourg.fr/cherbourg/espace-citoyens/
mailto:dpd@cherbourg.fr

