Formulaire de demande d'attribution
d'une place en crèche
Cadre réservé à l'administration
Dossier n° :
Date de dépôt :
Date de renouvellement :
Date d'échéance :

Agent demandeur
Situation personnelle :
NOM (en lettres majuscules) :
Date de naissance :
Adresse postale personnelle :

Prénom :

Téléphone personnel :
Situation professionnelle :
Date d'entrée au C.N.R.S :

Quotité de travail :

□

Fonctionnaire stagiaire

□

Titulaire

□

CDD
Période :

Du
Au

Grade :
Téléphone professionnel :
Mail professionnel :
Adresse professionnelle :

Situation familiale :
Célibataire
Marié(e)
Nombre d'enfants à charge au foyer :

□

□

Congé parental :
Durée du congé parental :

Pacsé(e)

□

Oui

□

En concubinage
Numéro allocataire CAF :

□

□

Non
Quotité du congé parental :

Si présence d'un conjoint, veuillez préciser les informations suivantes :
NOM :
Prénom :
Employeur :
Quotité de travail :
Adresse professionnelle du conjoint :

Adresse personnelle du conjoint :

Téléphone personnel du conjoint :

Enfant concerné par la demande :
NOM :
Date de naissance :
Catégorie d'âge à la date de demande :

□

Petit (0 à 1 an)

Prénom :

□

Moyen (1 à 2 ans)

Mode de garde actuel :
Quotité de présence en crèche souhaitée :
Lundi

Grand (2 à 3 ans)

□

Date de fin du mode de garde actuel :
%
jours par semaine

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Heure d'arrivée
Heure de départ
Zones géographiques souhaitées du lieu de garde (vous pouvez indiquer jusqu'à trois villes, arrondissements ou quartiers) :

1)
2)
3)

Code Postal :
Code Postal :
Code Postal :

Date d'entrée souhaitée à la crèche :

Date de sortie prévisionnelle :

Motif de la demande pour la priorisation des candidatures :
Cochez la case si vous êtes
concerné
Critères familiaux

Situation personnelle

Justificatif à produire selon le cas

Famille monoparentale (hors critères financiers et garde
alternée)

Attestation sur l'honneur

Enfants au foyer de moins de quatre ans

Copie de l'avis d'imposition et du livret de famille
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Enfants au foyer de plus de quatre ans

Copie de l'avis d'imposition et du livret de famille

Situation de handicap de l'enfant bénéficiaire

Copie de la décision d'attribution de l'AEEH

Situation de handicap d'un membre de la famille

Copie de la RQTH ou de la décision d'attribution de
l'AEEH et copie du livret de famille

Situation de handicap d'un membre de la famille avec
carte d'invalidité
Naissances multiples
Demande de garde pour fratrie

Copie de la carte d'invalidité et du livret de famille
Toutes pièces justificatives
Copie du livret de famille
Critères sociaux
Attestation de refus d’au moins une
crèche/attestation de la mairie pour confirmer
l’absence de crèche sur la commune…

Eloignement d'une solution de garde collective ou refus
de crèche municipales/autres
Renouvellement de la demande

Joindre la copie de la demande précédente
Critères professionnels
Copie de la décision d’affectation

Mobilité
Horaires décalés ou déplacements fréquents 10 jours
par mois minimum
Reprise d'activité après un congé parental

Attestation de l’employeur
Copie de la décision

Si vous souhaitez apporter un complément d'informations, veuillez joindre un courrier.
Je soussigné(e), certifie exactes et sincères les informations mentionnées sur le présent document et je m'engage à signaler tout changement
de situation pouvant modifier les renseignements fournis.
Fait à …………………………………, le …… / ……. / 201…. .
Signature

Motivation manuscrite de l'agent-parent demandeur :

Liste des pièces justificatives à joindre obligatoirement à votre demande :
□ Attestation de recherches dans d'autres structures d'accueil
□ Attestation de situation du conjoint : attestation employeur ou attestation d'inscription à Pôle Emploi ou carte d'étudiant ou carte d'invalidité
□ Avis d'imposition de l'année N-1
□ Copie du dernier bulletin de salaire pour chacun des parents
□ Si l'agent demandeur est en CDD, copie du contrat de travail

Critères CNRS pour la cotation des priorités :
Critères de cotation

Points attribués

Critères familiaux
Famille monoparentale (hors critères financiers et garde
alternée)

7

Nombre d'enfants au foyer de moins de quatre ans

0,5 par enfant

Nombre d'enfants au foyer de plus de quatre ans

1 par enfant

Situation de handicap de l’enfant bénéficiaire

15

Situation de handicap d'un membre de la famille

10

Situation de handicap d'un membre avec carte
d'invalidité

13

Sans cumul
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Naissances multiples
Demande de garde pour fratrie
Critères sociaux

7
3

Eloignement d'une solution de garde collective ou refus
de crèche municipales/autres
Renouvellement de la demande
Critères professionnels
Mobilité
Horaires décalés ou déplacements fréquents 10 jours
par mois minimum
Reprise d'activité après un congé parental

5
3

4
2
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