Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale
Hauts-de-France
Dispositif de réservation de places en crèches pour les agents de l’État
Imprimé de demande de place en crèche
(à remplir par l’agent demandeur pour chaque crèche sélectionnée)

Nom du parent demandeur :
Prénom :
Ministère :
ou établissement public :
Coordonnées à contacter pour la réponse (tél. et adresse courriel) :
Tél :
Courriel :
Enfant (s) concerné(s) par la demande :
Nom de l'enfant

Prénom de l'enfant

Date de naissance ( prévue
ou effective)
/

/ 201

/

Date d'entrée souhaitée
en crèche
/

/ 201

/ 201

/

/ 201

/

/ 201

/

/ 201

/

/ 201

/

/ 201

/

/ 201

/

/ 201

Composition de la famille
➔ En couple : oui

non

➔ Famille monoparentale (parent isolé, veuf, divorcé avec enfant à charge rattaché ou
non fiscalement) : oui
non
➔ Présence d'enfants déjà accueillis dans la structure (fratrie) : oui
Temps d'occupation du berceau

non

➔ Nombre de jours par semaine :
➔ Jours souhaités :

Situations particulières
➔ Mutation administrative entraînant un changement de domicile : oui
➔ Mutation administrative sans changement de domicile : oui
➔ Horaires atypiques (*) : oui

non

Case à cocher 3

non

non

➔ Autre motif à prendre en compte (*) :

(*) à préciser dans la lettre de motivation. Cf. liste des pièces justificatives

Priorisation en cas de choix multiples de structures au sein des réservations SRIAS
(classer selon l’ordre de préférence) :
préférence

Nom de la structure

"J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus et je m'engage à signaler
tout changement de situation à la crèche."

Date de la demande :

/

/ 2018

Signature du demandeur

PJ. 2

Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale
Hauts-de-France
Dispositif de réservation de places en crèches pour les agents de l’État
Liste des pièces justificatives (à joindre à l'imprimé de demande)

➔ lettre de motivation
➔ fiche de paye récente (datant au maximum de 3 mois)
➔ Attestation relative au quotient familial (QF) délivrée par la CAF
➔ photocopie du livret de famille (toutes les pages) ou copie intégrale (à demander en mairie)
➔ en cas de mobilité : arrêté de mutation ou tout autre document administratif faisant foi
(exemple : compte-rendu de la CAP, attestation du service d'accueil ...)
➔Certificats médicaux ou autres documents relatifs à une situation de santé, handicap à prendre
en considération dans l’analyse de la demande
Remarque : tous ces documents sont demandés en copie, à l'exception de la lettre de motivation
(original daté et signé

PJ. 3

