
Multi accueil associatif « Les petits pas de Jules Verne » 

289 avenue Jules Verne 

44850 LIGNE 

02.40.77.00.56 

lespetitsdejulesverne@orange.fr 

 

Fiche de renseignements pour l’inscription de votre enfant 

Au multi accueil « Les petits pas de Jules Verne » 

Nom de Famille : 

 

Adresse : 

 

 

Téléphone fixe : 

 

Adresse mail : 

 

Parent 1 : 

Nom : 

Prénom :  

 

Parent 2 : 

Nom :  

Prénom : 

Portable perso : 

 

Portable perso : 

Téléphone professionnel : 

 

Téléphone professionnel : 

Enfant : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

 

Santé : 

Médecin traitant : 

Téléphone : 

 

CAF / MSA : 

Organisme d’affiliation :           CAF         MSA       rayer la mention inutile            

N° d’allocataire : 

Nombre de frères et sœurs : 

Prénoms et date de naissance : 

-                                                                                        -  

-                                                                                        - 

-                                                                                        - 

Nombre d’enfants bénéficiant de l’AEEH :  

En signant ce document, vous déclarez avoir pris connaissance du règlement de 

fonctionnement, acceptez le contenu et vous vous engagez à le respecter. (Consultable au 

multi accueil ou sur le site lespetitspasdejulesverne.fr)    

Fait à Ligné le :  

Signature parent 1 :       Signature parent 2 : 

 



Multi accueil associatif « Les petits pas de Jules Verne » 

289 avenue Jules Verne 

44850 LIGNE 

02.40.77.00.56 
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Liste des documents à fournir pour un dossier d’inscription 

 

 

□ Une photo de  votre enfant  

□ Un certificat médical d’admission soit du médecin traitant, soit du médecin référent de la 

structure. Si votre enfant à moins de 4 mois au moment de l’entrée dans le multi accueil, c’est 

obligatoirement le médecin référent de la structure qui le délivrera. 

□ Une ordonnance du médecin traitant indiquant le poids de l’enfant et le dosage pour le 

paracétamol, datant de moins de 3 mois. 

□ Pour les enfants nés avant le 01/01/2018 : DTP obligatoire. 

□ Pour les enfants nés après le 01/01/2018 : DTP Polio, Coqueluche, Haemophilus Influenzae B, 

Hépatite B, Rougeole, Oreillons, Rubéole, Pneumocoque, Méningocoque C. Dans l’année, il vous 

sera demandé des copies du carnet de vaccination afin d’assurer le suivi des obligations 

vaccinales (Décret n°2018-42 du 25/01/2018). 

□ Document justificatif d’allocataire CAF ou MSA ou autres régimes. 

□ Un justificatif de domicile. 

□ Livret de famille 

□ Photocopie de pièces d’identité des parents 

□ En cas de séparation, un justificatif mentionnant les modalités de garde de l’enfant (copie de 

jugement, ordonnance de conciliation…). 

□ Attestation d’assurance de responsabilité civile qui sera à renouveler tous les ans 

□ 2 enveloppes timbrées vierges 

 

 

 


