
Petite enfance

Dossier de pré-inscription 
pour une demande de place 

au multi-accueil / service d’accueil familial

Pièces à fournir et à déposer à la Maison de la petite enfance
3, rue Alsace-Lorraine

91860 Epinay-sous-Sénart

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
l’accueil de la Maison de la petite enfance 

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45
par téléphone au 01 60 48 88 89

ou par mail à accueil.mpe@ville-epinay-senart.fr

 1 justificatif de domicile et 1 certificat d’hébergement (si hébergé) de moins de 3 mois

 La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant

 Le livret de famille intégral

 La déclaration de grossesse supérieure à 3 mois

 Le justificatif de pré-inscription de votre commune de provenance

 L’attestation de la CAF

Fournir les copies de toutes les pièces demandées lors du dépôt du dossier. 
Tout changement de situation est à signaler auprès du service petite enfance. 

(En cas d’impayé auprès de la collectivité, il est important de régulariser votre situation 
afin que votre dossier puisse être étudié lors de la commission).

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté pour la pré-inscription.



Nom en majuscule : _______________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________
Date de naissance : _______________________________________________________________
Date de naissance prévue : _________________________________________________________
Adresse des parents : _________________________________________91860 Epinay-sous-Sénart
 
Si vous êtes hébergé(e)s :  joindre une attestation d'hébergement et un justificatif de domicile de 
l'hébergent / hébergé(e)s
Téléphone du domicile : ______________ N°  de Sécurité sociale : _______________________
Portable de la mère : ___________________ Portable du père : ___________________________
N° d'allocataire CAF : 
Père : ______________________________ Mère : _____________________________________

Entourer les jours de présence : Lundi   Mardi    Mercredi    Jeudi    Vendredi     
Demande de place à la date du :        
 Multi Accueil uniquement (rappel des horaires : 7h30-18h30)
 Service d'Accueil Familial uniquement (rappel des horaires : 7h00-19h00)
 Les 2  choix  : MA et SAF 
Horaires souhaités : 
Heure d'arrivée :____________________  Heure de départ :____________________

Père Mère

Nom en majuscules
Prénom

Activité professionnelle

Nombre d’enfant(s) à charge
Moyen et temps de transport

Situation familiale        Célibataire       Mariés       Union libre       PACSE       Divorcé(e)s

Fiche de pré-inscription

Cadre réservé à l’administration

Date de pré-inscription :____________________________________________________________

Date d’entrée :_______________________  Date de la commission : __________________

Cadre réservé à l’administration        
Observations particulières : _________________________________________________________
Suivi des appels : _________________________________________________________________

 Certifie avoir pris connaisance de la plaquette d ‘information de la Maison de la 
petite enfance        
        
Epinay-sous-Sénart le : ______________ Signature des parents :


