
Date d'entrée souhaitée (au maximum 7 mois après la date de la demande)

Parents :

Nom du père ________________________________ Nom de la mère_________________________

Prénom______________________________________ Prénom_________________________________

Adresse______________________________________ Adresse_________________________________

____________________________________________ ____________________________________________

Code postal ________________ Code postal __________________

Ville ________________________________________ Ville ___________________________________

Tél : ________________________________________ Tél : ___________________________________

Profession et employeur : _______________________ Profession et employeur : __________________
____________________________________________ _______________________________________

Lieu de travail ________________________________ Lieu de travail  ___________________________

Adresse mail (en majuscule)                                                                  

Situation familiale : marié    vie maritale      pacsé  divorcé         séparé      autres       _________

Enfant :

Nom _______________________________________ Date de naissance ________________________

Prénom _____________________________________ Sexe F M

Choix de la structure (plusieurs choix possible) :

Deux modes d’accueil vous sont proposés (cochez la structure souhaitée) :

- ACCUEIL COLLECTIF (en structure)

ALBERTVILLE
(ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30)
Multi-accueil Le Carrousel 
805 rue Commandant Dubois
50 places en accueil simultané
BEAUFORT
(ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00)
Multi-accueil Galipette
44 rue du Confluent
15 places en accueil simultané
CREST-VOLAND
(ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00)
Multi-accueil Les p’tits malins
99 Place du Bouloz
10 places en accueil simultané
FLUMET
(ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30)
Multi-accueil La maison des lutins
26 route Impériale
13 places en accueil simultané
FRONTENEX
(ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30)
Micro-crèche La maison des doudous
Allée des coquelicots
9 places en accueil simultané

GRESY-SUR-ISERE
(ouvert mardi et vendredi de 8h00 à 17h30)
Multi-accueil itinérant Roul’boutchou
Salle de l’ancienne école primaire
8 places en accueil simultané
HAUTELUCE
(ouvert pendant la saison d’hiver du lundi au vendredi de
8h00 à 18h00 et hors saison LMJV de 8h00 à 18h00)
Micro-crèche les doudous –  3442 route d’Hauteluce
10 places en accueil simultané
MERCURY
(ouvert jeudi de 8h00 à 17h30)
Multi-accueil itinérant Roul’boutchou– Salle polyvalente
8 places en accueil simultané
NOTRE-DAME-DES-MILLIERES
(ouvert lundi de 8h00 à 17h30)
Multi-accueil itinérant Roul’boutchou
Salle du conseil municipal
10 places en accueil simultané
UGINE
(ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30)
Multi-accueil Chantecler – 45 place Montmain
32 places en accueil simultané

- ACCUEIL FAMILIAL (chez des assistantes maternelles)

ALBERTVILLE
(ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h)
Crèche familiale Les minipouces – 
805 Rue Commandant Dubois
36 places réparties chez 11 assistantes maternelles

ARLYSERE
Assistant(e)s maternel(le)s du secteur privé (1)

INSCRIPTION
EN STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

Cadre réservé aux partenaires
Nom du référent :________________
 : ___________________________
P.M.I. 

Foyer maternel le Rosalbert 

Autres : 



Besoins d'accueil :

Selon vos besoins, vous pouvez choisir deux modes d'accueil différents :

✔ Occasionnel (uniquement pour l’accueil collectif)
Sans contrat,  vous réservez votre  place selon vos besoins.  Votre enfant  sera accueilli  en fonction de nos
disponibilités. 

✔ Régulier sous contrat

- pour l’accueil collectif, 2 possibilités de contrat s’offrent à vous :
• planning fixe
• planning variable chaque mois

- pour l’accueil familial
• temps partiel (temps d'accueil inférieur à 35 heures hebdomadaires)
• temps plein (temps d'accueil supérieur à 35 heures hebdomadaires)

Pour l’accueil régulier avec planning fixe, veuillez noter ci-après les horaires d’accueil souhaités : 

Ou si horaires et jours flexibles cocher

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
TOTAL

D’HEURES/SEMAINE

De         h
 à          h

De         h
 à          h

De         h
 à          h

De         h
 à          h

De         h
 à          h

Fiche d’inscription à retourner complétée au CIAS ARLYSERE - Service petite enfance – Maison de l’enfance
Simone Veil – 805 Rue Commandant Dubois – 73200 Albertville (04 79 10 73 73).
Votre demande sera étudiée lors de la prochaine commission. En l’absence de places disponibles, elle sera
examinée à chaque commission pendant 5 mois. Au terme de cette période, si aucune place n’a pu vous être
attribuée, vous devrez réactualiser votre demande. Toute demande incomplète sera retournée.

Fait le Signature des parents :

Informations complémentaires :

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

(1) Le territoire Arlysère compte un grand nombre d’assistant(e)s maternel(le)s. Afin de vous aider dans vos recherches, le 
relais petite enfance est à votre service pour vous accompagner dans vos démarches.


