
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE PLACE 
 

PETITE ENFANCE (0 à 3ans) 
 

 
 
 
 
 
 

ATTENTION 

Cette demande est valable jusqu’à la commission d’attribution.  
 

En cas de réponse négative, le service enfance – petite enfance prendra contact avec la famille pour savoir s’il 
convient de renouveler la demande sur l’année suivante. 

 

 

 

1ere demande  Renouvellement 

 

 

 
 

 
PIECES A FOURNIR (copies) 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré 

 Pièces d’identité du ou des parent(s) 

 Situation Professionnelle : 

- Pour les salariés : dernier bulletin de salaire de chaque parent  

- Pour les demandeurs d’emploi : dernière attestation de Pôle Emploi  

- Pour les étudiants : attestation de scolarité de l’année en cours  

- Pour les professions libérales : dernier bordereau URSSAF ou RSI 

 Livret de famille : parents et enfant(s) ou acte de naissance 

 Dernière attestation de paiement CAF (Téléchargeable sur www.caf.fr) 

 Justificatif de domicile  

 Carte MDPH ou d’invalidité (Enfant ou parent porteur de handicap) 

 Dernier Avis d’imposition 

 



 
 

 

1. Préambule 
 

Sont accueillis par ordre de priorité les Coignièriens, puis les familles hors-commune qui travaillent sur Coignières et 
enfin s'il reste des places les familles hors commune qui ne travaillent pas sur Coignières. 

Afin de prévoir un accompagnement le plus pertinent possible des enfants à partir de 10 semaines (fin du congé 
maternité) et jusqu’à leur vie de jeune adulte, la ville de Coignières propose un accès unique à ses différents services 
(petite enfance, enfance, jeunesse) directement à l’accueil de l’hôtel de ville. 

Pour les crèches uniquement la tarification est calculée en fonction de vos ressources et du nombre d'enfants à charge 
(barème national fixé par les Allocations Familiales). Pour simuler le coût : monenfant.fr 

Il est également possible de pouvoir avoir accès au réseau d’assistantes maternelles. 

Le paiement des prestations se fait directement auprès des crèches et des assistantes maternelles. Pour les crèches, 
une simulation du coût de cette prestation est possible sur le site monenfant.fr.  

Un guichet unique pour l’accueil des enfants de 0 à 11 ans est à la disposition des familles auprès du service enfance 
- petite enfance à la mairie. 
 

Crèche Multi Accueil « Arc En Ciel » (Croix Rouge Française) 

 Adresse : 30 Rue de Neauphle le Château 78310 COIGNIERES 
 Jours et horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
 Période de fermeture entre Noël et le jour de l'an + Août 
 Nombre de places : 25 
 L'équipe est composée d'une directrice diplômée d'Etat d'infirmière-puéricultrice, d'une éducatrice de jeunes 

enfants, de 3 auxiliaires de puériculture, de 3 employées de crèche, d'un agent de service polyvalent. 
 

Crèche Familiale - Croix Rouge Française 

 Adresse : 30 Rue de Neauphle le Château 78310 COIGNIERES 
 Jours et horaires d'ouverture au public : lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 
 Période de fermeture entre Noël et le jour de l'an + Août 
 Nombre de places : 9 
 L'équipe est composée d'une directrice diplômée d'Etat d'infirmière-puéricultrice, d'une éducatrice de 

jeunes enfants et de 3 assistantes maternelles. 
 

Multi-accueil Les Petits Tournesols (Liveli) 

 Adresse : 20 Avenue de la Gare 78310 COIGNIERES 
 Jours et horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30 
 Période de fermeture entre Noël et le jour de l'an + Août 
 Nombre de places : 24 dont 10 réservées pour la ville de Coignières 
 L'encadrement au sein de la crèche est assuré par une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés : 

infirmières, psychologues, puéricultrices et éducatrices de jeunes enfants. 



 
 

 

 

Les assistantes maternelles :  

 La liste est disponible sur le site monenfant.fr  
 Pour les assistantes maternelles, la famille devient employeur et, si besoin, le service enfance – petite 

enfance pourra vous accompagner dans les premières démarches administratives. 

 

2. Etat civil 

 

3. Situation familiale : 

 Mariés    Vie maritale    Pacsés     Séparé(e)    Célibataire     Divorcé(e)     Monoparental 

Nombre d’enfants à charge : ................  

 

4. Situation professionnelle : 

 
 
 

 

 

Parent 1 Parent 2 

NOM D’USAGE:  NOM D’USAGE :  

    

NOM DE NAISSANCE :  NOM DE NAISSANCE :  

PRENOM :  PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  DATE DE NAISSANCE :  

TEL PORTABLE :  TEL PORTABLE :  

ADRESSE MAIL :    

ADRESSE :  

 

Parent 1 Parent 2 

PROFESSION :  PROFESSION :  

EMPLOYEUR :  EMPLOYEUR :  

ADRESSE :  ADRESSE :  

TELEPHONE :  TELEPHONE :  

 Parent au foyer  Congé Parental : fin le                         

 En recherche d’emploi  En formation 

 Parent au foyer  Congé Parental : fin le 

 En recherche d’emploi  En formation 



 
 

 

 

5. L’enfant : 

 

6. Le temps d’accueil :  Planning Régulier        Planning irrégulier  

Commentaires : 

 

 
 
 
 

7. Le choix des structures :  

Numérotez de 1 à 3 dans l’ordre de préférence : 
 

 Crèche Arc-en-Ciel  Crèche Familiale  Crèche Les Petits Tournesols 

 Accepte toutes les structures  Uniquement les structures demandées 
 
 
 

Date d’entrée souhaitée :   
 
 
 
 
 

Les dossiers sont à remettre au service enfance – petite enfance sur rendez-vous par mail à enfance@coignieres.fr 

ou par téléphone au 01.30.13.17.64 

A cette occasion nous ferons le point sur la complétude de votre dossier. 

 
 
 
 
Je m’engage à signaler toute modification qui pourrait intervenir et certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements 
ci-dessus, des justificatifs fournis et avoir pris connaissance des modalités (à conserver), jointes au présent formulaire. 
 
 
 
 
 

Date : 
 
Signature : 

NOM :  

PRENOM :  

A NAITRE LE :  NÉ(E) LE :  

Porteur de handicap :  OUI  NON  Naissance multiple :  

 Lundi : de  à  

 Mardi : de  à  

 Mercredi : de  à  

 Jeudi : de  à  

 Vendredi : de  à  

 


