
DEMANDE DE PLACE EN CRECHE 

 
 

 

Enfant à naître - Date prévue d’accouchement : 

Enfant né - Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
 
Date d’accueil souhaitée : 

Horaires d’accueil souhaités : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

De … à …      

Attention : les horaires des structures d’accueil peuvent varier. 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés dans ce formulaire et m’engage à 
déclarer toute modification relative à ma situation. 
 
Fait à                                                               le 
Signature

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

Responsable légal 1 
 

o Madame       
o Monsieur 

Nom : 
Prénom 
Adresse : 
 
Téléphone : 
@ : 
 
Profession : 
Adresse : 
Temps complet :          h/semaine 
Temps partiel :          h/semaine 
 
En congé parental jusqu’au :  
 
Situation familiale : célibataire / marié(e) / 
pacsé(e) / vie maritale / veuf(ve) / divorcé(e) / 
famille recomposée / séparé(e)  
 

Responsable légal 2 
 

o Madame       
o Monsieur 

Nom  
Prénom 
Adresse : 
 
Téléphone : 
@ : 
 
Profession : 
Adresse : 
Temps complet :          h/semaine 
Temps partiel :          h/semaine 
 
En congé parental jusqu’au :  
 
Situation familiale : célibataire / marié(e) / 
pacsé(e) / vie maritale / veuf(ve) / divorcé(e) / 
famille recomposée / séparé(e)  
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 



 

□ Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par la mairie 

de Marnes-la-Coquette sise 3, place de la Mairie – 92430 MARNES-LA-COQUETTE pour permettre le 

traitement de votre demande.   

Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en 

qualité de déléguée à la protection des données.   

Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement suivant : 

demande de place en crèches. Ce traitement est basé sur une mission d’intérêt public à laquelle la 

commune est soumise en application des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des 

familles ; articles L. 2324-1 et R. 2324-17 du code de la santé publique. 

Les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : les communes de Marnes-

la-Coquette, Vaucresson, Ville d’Avray (service petite enfance) et La Maison Bleue. 

Les données sont conservées 5 ans. 

  Vous pouvez accéder aux d5onnées vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit d’opposition 

au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit à la limitation du traitement. Les droits à la 

portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter 

notre délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse 

suivante : mairie de Marnes-la-Coquette 3, place de la Mairie – 92430 MARNES-LA-COQUETTE/ 

mairie@marnes-la-coquette.fr. 

  Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  

 
Fait à                                                               le 
 
Signature  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

mailto:mairie@marnes-la-coquette.fr
http://cnil.fr/

