
 

                          FICHE DE PRE-INSCRIPTION  Partie réservée à l’administration 

DOSSIER ENREGISTRÉ LE : 

Accueil de loisirs/Périscolaire   Justificatif de domicile  □ 

           « Les Ouistitis »     Attestation employeur R1  □ 

                               ANNÉE SCOLAIRE : ….…./………   Attestation employer R2  □ 

               

Enfant    
 

Nom : ………………………………………………………….   Prénom : …………………………………....        Sexe :   □ Féminin    □ Masculin 
Date de naissance :  …... /…… /…...……………   Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………….  Commune : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Frère/sœur actuellement présent dans l’un des périscolaires de Blotzheim :            □ Oui    □ Non 

Si oui, précisez le nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………............................ 

 

Votre enfant fréquente-t-il le Multi accueil « Les Ptits Choux » de Blotzheim l’année qui précède sa rentrée à 

l’école maternelle ?                                                                                                                    □ Oui     □ Non 

 

Représentants légaux   
 
 

Responsable 1 (Par défaut, le responsable 1, d’après lequel les critères de priorité sont appliqués, est la personne qui recevra les courriers et règlera 

les factures) 
□ Mme □ M. Nom : ………………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………………………………. 
□ Père  □ Mère  □ Tuteur  □ Autre………………………………………………..   Autorité parentale :  □ Oui □ Non 
 

SITUATION ACTUELLE DU FOYER :  
□ Marié (e)* □ Pacsé (e)* □ Concubinage*        □ Divorcé (e) □ Séparé (e) □ Célibataire  
* Précisez le nom de la personne : ……………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

COORDONEES : 
Adresse : …………………………………………………………………………Code postal : ……….… Commune : ……………………….…………….. 

 Domicile : ………………………………….   Portable : …………………………………  Professionnel :………………..…………. 

@ Courriel* : ………………………………………………………………     Employeur : ……………………………………………………………….……… 
*La direction du périscolaire communique essentiellement par e-mail. Attention : certains mails arrivent dans les SPAM !  
 

Responsable 2 
□ Mme □ M. Nom : ………………………………………………………………….   Prénom : ……………………………………………………………. 
□ Père  □ Mère  □ Tuteur  □ Autre………………………………………………..   Autorité parentale :  □ Oui □ Non 
 

SITUATION ACTUELLE DU FOYER :  
□ Marié (e)* □ Pacsé (e)* □ Concubinage*        □ Divorcé (e) □ Séparé (e) □ Célibataire  
* Précisez le nom de la personne : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

COORDONEES : 
Adresse : …………………………………………………………………………Code postal : ……….… Commune : …………………………………….. 

 Domicile : ………………………………….   Portable : …………………………………  Professionnel :………………..…………. 

@ Courriel : ………………………………………………………………     Employeur : ………………………………………………………………………… 

 



 

 

Accueil souhaité 
 
Accueil souhaité :        

              Lundi    Mardi    Jeudi    Vendredi                        Mercredi 

                 Midi                    □          □          □            □           Matin               □ 

                 Soir                       □          □          □            □              Repas               □ 

                                                                                                           Après-midi    □ 

 

Souhaitez-vous, si votre demande ne peut être satisfaite en totalité, bénéficier d’un accueil partiel : 

    □ Oui    □ Non 

 

Déclaration sur l’honneur   
 

 

Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts et m’engage à informer 

la Direction de l’Accueil de toute modification relative à mes coordonnées ou changement de situation, pouvant 

intervenir en cours d’année. 

 

J’atteste avoir pris connaissance des critères de priorité qui me seront appliqués en fonction des informations que 

j’aurais communiqué. 

 

Documents à fournir 

 
Afin de pouvoir prendre en compte votre demande, merci de nous fournir un justificatif de domicile, ainsi qu’une 

attestation d’employeur (ou dernière fiche de paye) pour chacun des responsables du foyer. 

 

 

 
Fait à Blotzheim, le …………………………………… 

 

Signature du responsable 1      Signature du responsable 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      CRITERES DE PRIORITE 

Accueil de loisirs/Périscolaire « Les Ouistitis » 

      

 

Le Périscolaire maternelle a pour but de proposer, les jours de classe, un mode de garde aux enfants dont les parents 

travaillent et de continuer l’offre faite par le multi accueil « les p’tits Choux » de Blotzheim.  

Les familles Blotzheimoises prioritaires pour un accueil permanent ou régulier sont donc les familles dont les deux 

parents travaillent ou le parent travaille dans le cas d’une famille monoparentale. 

 

Dans le cas de ces familles, il faudra donc distinguer des critères de priorité : 

Extension de l’accueil Extension pour les enfants déjà  présents régulièrement dans la structure 

(midis et/ou soirs) et déjà  inscrits sur liste d’attente auparavant. 
8 points  

Rassemblement de fratrie 

Enfant ayant un frère ou une sœur inscrit dans l’un des périscolaires de la 

commune. La notion de fratrie s’étend aux fratries recomposées vivant 

dans le même foyer même si les enfants sont, entre eux, sans lien du 

point de vue de l’état civil. 

5 points  

Enfant venant du multi accueil  

Enfant ayant fréquenté le multi accueil « les P’tits Choux » l’année 

précédente, avec un accueil régulier. S’il est admis, alors ses frères et 

sœurs pourront bénéficier du même nombre de points. 

3 points  

Accueil complémentaire 

Complément de la demande qui n’a pas pu être entièrement satisfaite, 

pour les enfants déjà présents régulièrement dans la structure les 

mercredis et déjà inscrits sur liste d’attente auparavant. (uniquement 

Blotzheim) 

2 points  

 

Famille monoparentale 

ou  

Cas particuliers (C.C.A.S.) 

 1 point 

 

Quand plusieurs critères se combinent, le plus élevé est retenu et 1 point est rajouté pour chaque critère 

supplémentaire. 

En dernier lieu, la date d’inscription interviendra pour départager. 

Pour compléter les effectifs, une place (1 jour scolaire à midi par enfant) pourra être attribuée aux familles où l’un des 

parents (ou le parent isolé) ne travaille pas : cette attribution ne donnera pas lieu à extension les années suivantes 

sauf en cas de reprise de travail. 

 


