
 

Nom :   Prénom : 

Établissement fréquenté : 

      
Je souhaite inscrire mon enfant à la garderie de manière :

Permanente : (veuillez préciser les jours)

                                        Matin :              Lundi            Mardi             Jeudi              Vendredi

                                        Soir :                 Lundi            Mardi            Jeudi               Vendredi

Occasionnelle

 A compter du premier jour de l’activité                                   A compter du        /          /

Cette sélection est modifiable sur votre Espace Citoyen. Le délai de modification est de 15 jours 
calendaires. 

Nom : Prénom :

Adresse :

Lien de parenté avec l’enfant : Père Mère Tuteur Assistant(e) Familial(e)

En cas de séparation ou de divorce, merci d’indiquer les semaines qui définiront les réservations

Y-a-t-il une garde alternée ?      Oui      Non

Si oui, merci de préciser les semaines de garde : 

Parent 1  : Parent 2 :

 Si au cours de l'année, un des renseignements de cette fiche est modifié, pensez à prévenir l' Espace Famille     : 
223, Avenue François Mitterrand – 13170 Les Pennes Mirabeau 

  Mail : espacefamille@vlpm.com

Je soussigné(e)                                                           certifie l’exactitude des renseignements sur ce document et 
m’engage à communiquer tout changement relatif à ces renseignements en cours d’année.
Atteste avoir pris connaissance des règlements intérieurs des activités disponibles sur le site de la Ville des 
Pennes Mirabeau.

Fait à Le Signature

Les données collectées dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique qui a pour finalité l’inscription de votre enfant à l’école, à la restauration scolaire, aux activités
périscolaires, à l’ALSH ou aux activités Jeunesse »
Par cette inscription vous consentez à transmettre vos données qui sont à destination du service espace famille. Ces données sont conservées pendant toute la scolarité de 
l’enfant.En vertu du RGPD, et de la loi informatique et liberté vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur 
effacement, en prenant directement contact avec le service concerné par courrier électronique « espacefamille@vlpm.com ».

Informations concernant l’enfant

Informations sur le lieu de résidence principal de l’enfant

Réservations

Personne prenant en charge financièrement l’activité

Service Espace Famille
04 91 67 16 61
espacefamille@vlpm.com

                      
DOSSIER INSCRIPTION GARDERIE

Année 2023 / 2024     

mailto:espacefamille@vlpm.com


 

Livret de famille :

• Pour la première année en maternelle ou nouveaux arrivants

Justificatif de domicile de moins de 3 mois :

• Facture EDF, eau, téléphone fixe ou quittance de loyer
• Contrat de location ou l’acte de vente datant de moins d’un mois

Si vous êtes hébergés : 

• L’attestation d’hébergement sur l’honneur signée par l’hébergeant et la famille hébergée
• La photocopie d’un justificatif de domicile de l’hébergeant datant de moins de 3 mois
• Une photocopie  de la carte d’identité de l’hébergeant
• Un justificatif de domicile à votre nom à l’adresse de l’hébergeant (CAF, Sécurité Sociale, 

Pôle emploi)

Photocopie de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021

Attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois

Bulletin de salaire des deux parents

Une photo d’identité de l’enfant

Certificat médical 

• Apte à la vie en collectivité et activités sportives

La fiche sanitaire de liaison

Parents divorcés ou séparés avec un jugement : 

• Jugement de divorce intégral ou décision du Juge des Affaires Familiales

Parents séparés sans jugement de garde : 

• Attestation de résidence sur l’honneur de l’enfant complété par les deux parents
• Photocopie de la pièce d’identité des deux parents

Les dossiers d’inscription sont étudiés au cas par cas, le service Espace Famille se réserve le droit de demander des documents 
complémentaires justifiant la domiciliation des familles hébergées

Service Espace Famille
04 91 67 16 61
espacefamille@vlpm.com

         
           DOCUMENTS A FOURNIR              

Année 2023 / 2024    

Documents communs à toutes les activités

Documents ALSH

Documents complémentaires




