DEMANDE DE CONTRAT
D’ACCUEIL REGULIER OU D’URGENCE
POUR LE MULI-ACCUEIL DE MACHECOUL-ST-MEME -2019-

INFORMATIONS PREALABLES
La structure est ouverte de 8h à 18h du lundi au vendredi pour les enfants de 4 mois à 4 ans, non scolarisés.
Seuls Les machecoulais-St-Même peuvent bénéficier d’un accueil contractualisé jusqu’à 40H par semaine.
Le Règlement de fonctionnement du multi-accueil « Bulles et Couleurs » est disponible sur le site de la mairie
de Machecoul ou à demander à l’équipe.

LES RESPONSABLES DE L’ENFANT
N° de téléphone :
Adresse mail :
Le(s) responsable(s) de l’enfant ; →père
Nom : ………………………………..

→mère

→famille d’accueil

Prénom :………………………………..

En activité ; employeur et lieu de travail : ………………………………………...
En formation ; organisme et lieu : ……………………………
Congé parental Sans emploi
Profession : ………………………...
→père
Nom : ………………………………..

→mère →famille d’accueil
Prénom :………………………………..

En activité ; employeur et lieu de travail : ………………………………………...
En formation ; organisme et lieu : ……………………………
Congé parental Sans emploi
Profession : ………………………….

L’ENFANT
(Préciser le mois de la naissance)

Nom : …………………… Prénom : ………………………
Adresse du domicile ; ……………………………………………………………………..
Situation familiale
Mariés

Pacsés

Concubins

La fraterie :
Nombre d’enfant : …………….

Veuf(ve)

Motif de la demande :……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………..
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................

LES SOUHAITS
Le nombre d’heures ne peut pas dépasser 40 heures par semaine (en comptant par 1/2h)
Période souhaitée pour le contrat : du…..../….…/…..… au …..../…..…/….…
Semaines paires
Lundi
de ………h……….
Mardi
de ………h……….
Mercredi de ………h……….
Jeudi
de ………h……….
Vendredi de ………h……….

à…………h………
à…………h………
à…………h………
à…………h………
à…………h………

Semaines impaires (si changement avec les semaines paires)
Lundi
de ………h………. à…………h………
Mardi
de ………h………. à…………h………
Mercredi de ………h………. à…………h………
Jeudi
de ………h………. à…………h………
Vendredi de ………h………. à…………h………
4 Semaines de fermeture de la structure: 2 début aôut , 1 à noël et 5 autres jours fractionnés sur
des vacances scolaires
Date de la demande :……/……./…….
Signature du demandeur ;

La fiche complétée est à retourner au Relais Petite enfance ou au multi-accueil
rpe@machecoul.fr ou bullesetcouleurs@machecoul.fr
Maison de l’enfance « Bulles et Couleurs » Allée Cavalière de Richebourg
44270 Machecoul-St-Même
02-51-78-34-81 ou 02-40-31-44-74

