
        

         Date de Dépôt__/__/______Heure_____h_____ 

 Dossier suspendu pour complément____ _ /______ 

                 Dossier instruit sur liste attente____ /____ /______ 

 Date d’entrée souhaitée ____ /____ /______ 

Réservé à l’administration 
 
 

 
 
 

   DOSSIER INSCRIPTION 
  MULTI ACCUEIL ‘LES COCCINELLES’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE D’ENTREE 
 

………………………………….. 
 
DAT 

COMMUNE DE RESIDENCE A LA DATE D’ENTREE 
 
 

 ANTHY    SCIEZ           MARGENCEL 
 

 AUTRES ………………………………….. 
 

Dossier complet et dument signé à déposer 
 au Multi Accueil ‘Les Coccinelles’ 135 chemin des Hutins Vieux – 74140 SCIEZ 

Tél. : 04 50 72 55 00 / coccinelles.direction@associationbcj.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOM (de l’enfant) :  
 
 

PRENOM :  
 
 

DATE de NAISSANCE :            ….. / ….. / …… 

 

mailto:coccinelles.direction@associationbcj.fr
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RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA FAMILLE  
ENREGISTRE PAR 

Initiales __________ 
Réservé à l’administration 

NOM (de l’enfant) .......................................   PRENOM ....................................  Fille  Garçon 

Né(e) le …../…../……….   Régime Général CAF OUI  NON         Régime MSA OUI  NON  

N° allocataire CAF/MSA……………………………...     Responsable Dossier CAF/MSA PERE MERE          

Nbre d’enfants total à charge : ......................     Taux d’effort                                    (réservé à l’administration  

 (les frontaliers relèvent régime général CAF) 
 

Seriez-vous disponible pour rejoindre les évènements  de  l’Association en qualité de bénévole ? OUI NON  

Seriez-vous intéressé pour vous investir dans le bureau de  l’Association  ?     OUI NON  

 RESPONSABLE LEGAL 1 - PERE/MERE RESPONSABLE LEGAL 2 - MERE/PERE 

NOM PRENOM   

SITUATION FAMILIALE CélibataireMariéPacséConcubinDivorcé/SéparéVeuf 

COMPOSITION DE LA 
FAMILLE 

Prénoms et dates de naissance 
des enfants 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

ADRESSE 

CP VILLE 

______________________________ 

______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

TEL PERS/PORT 
_______________________________
_______________________________ 

_________________________________
_________________________________ 

E MAIL VALIDE 
(OBLIGATOIRE) 

@ @ 

N° de Sécurité Sociale 
(y compris les frontaliers) 

______________________________ 

______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Adresse du centre de 
sécu et/ou d’assurance 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

EMPLOYEUR   

SITUATION 
PROFESSIONNELLE 

  

TEL ProfL/Poste 
________________________________ _________________________________ 

 

Personnes à prévenir en cas d'accident 
Nom, prénom, qualité et  téléphone 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Autres Personnes habilitées à déposer ou récupérer 

l'enfant Nom, prénom, qualité et téléphone.                                OBLIGATOIRE 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Je(nous) soussigné(ons) M/Mme _____________________________,représentant(s) légal(ux), déclare(ons) exacts 

les renseignements fournis ci-dessus et en notifier toutes modifications dans les délais les plus brefs. 

Fait à  ......................  le......./ ......./.......            SIGNATURE(S) 

 



 

 
 

OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H A 18H30  
 

 ACCUEIL REGULIER avec convention  HALTE GARDERIE ponctuelle 
 

Date d’entrée souhaitée  ….. / ….. / …… 

  Choisissez vos heures d’arrivée et départ.  
 

 

 
 

 

 
 

 Avez-vous déjà un mode de garde régulier ?        OUI     NON, si oui, lequel : 

 ‘nounou’  Assistante Maternelle Agréée   Jeune au pair    Famille      Personnel de maison 

 autre (préciser) : ___________________________________________________________________ 

 A quelle date est prévue votre fin de congé maternité ou parental ? ____/_____/________ 

 A quelle rentrée scolaire envisagez-vous de scolariser votre enfant ?_MOIS & ANNEE_ lieu __________________? 

 Pour quels motifs souhaitez-vous inscrire votre enfant aux Coccinelles ? (vous pouvez annexer un courrier au dossier) 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

Nous nous engageons : 
- à prévenir ‘Les COCCINELLES’ de tout changement de situation (familiale, professionnelle, personnelle, etc), 

- à fournir, en cas de demande, tous les justificatifs des informations communiquées,  

- à respecter le règlement intérieur et notamment à recueillir l’accord sans équivoque des personnes habilitées 

à venir chercher l’enfant en leur précisant l’obligation qui leur est faite de devoir justifier de leur identité. 

- Fait à  ______________  le ____ / _____/______           SIGNATURE(S) 

 
 
 

HORAIRES ARRIVEES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
              7h-7h30      

              7h30-8h00      

              8h00-8h30      

              8h30-8h55      

                  11h15      

      HORAIRES DEPARTS      

                  11h30      

                  12h30      

                16h30-17h      

                17h-17h30      

                17h30-18h      

                18h-18h25       

Documents à 
fournir pour le 

dossier de 
demande 

d’inscriptions 

 Photocopie du LIVRET de FAMILLE (les pages remplies que l’enfant soit né ou non)  ; 

 Justificatif de domicile moins de 3 mois  (facture EDF, GAZ, Bail, Acte Notarié,….) ; 

 Attestation de Numéro CAF ou MSA  ; 

 Déclaration de ressources / Avis d’imposition ou non-imposition FRANÇAIS ; 

 Décision de justice conférant des droits de gardes spécifiques ; 



 

                                            SYNTHESE DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

 

 

Le MULTI ACCUEIL ‘les COCCINELLES’ est géré par l’Association Bas Chablais & Jeunes (ABCJ). Il dispose de 60 places sur trois 
sections. L’établissement est dirigé par une Infirmière Puéricultrice, secondée d’un adjoint, Infirmier et d’une vingtaine de 
professionnels diplomés et qualifiés. Les ‘COCCINELLES’ fournissent repas et couches. 

 

LES VACCINATIONS 

Le vaccin DTP (diphtérie, tétanos, polio) est obligatoire pour accéder au Multi-Accueil les COCCINELLES. D'autres vaccins sont 
fortement recommandés (BCG, anti-coqueluche, ROR-rougeole/oreillons/rubéole, anti-hémophile, anti-hépatite B, anti-méningite      
à pneumocoque, anti-méningite à méningocoque). Les vaccinations seront vérifiées une fois par an et nous demandons aux 
parents de signaler toute nouvelle vaccination effectuée pendant l’année. 
 

LES EVICTIONS 

Pour diminuer le risque de transmission de maladies contagieuses, des mesures de prévention s’imposent : 

- En cas de maladie ou de fièvre lors de l’accueil, les parents sont prévenus et invités à venir chercher leur enfant. 

- En cas de maladie déclarée, il est dans l'intérêt de l'enfant d'être gardé par ses parents. La nécessité de soins fréquents 

ou d’une surveillance constante rend incompatible l’accueil de l’enfant avec la vie en collectivité.  

- En cas de maladie contagieuse, un temps d'éviction doit être respecté jusqu'à guérison clinique (Ex Grippe type A, 

7 jours) avec production éventuelle d’un certificat d’admissibilité. 

En cas de doute, l'avis de la directrice est prépondérant: il peut être demandé aux parents de venir chercher l’enfant. 

 

MODES d’ACCUEIL 

L'accueil est ouvert du lundi au vendredi, à la journée ou la demi-journée de 7h00 à 18h30. 

Nous disposons d’accueils dits ‘Régulier’ (avec contrat de réservation) ou Occasionnels (en complément ou ponctuellement). 
 
o L'Accueil régulier :  après concertation, cet accueil implique la signature d’un contrat de réservation entre la famille et 

l’ABCJ. Il précise par semaine, les horaires et jours d’accueils. L'enfant peut être accueilli à temps complet ou partiel. 
Seul un enfant marchand peut être accueilli une demi-journée / semaine dans la mesure où l’adaptation est réussie. 

o L’Accueil Occasionnel: est ouvert quotidiennement en fonction des places disponibles (absences/créneaux disponibles) 
ou des conditions d’accueils.  

ADAPTATION 

Afin de permettre une bonne intégration de chaque nouvel enfant au sein de la structure d’accueil, le premier contact de l’enfant 
à ce nouvel environnement débutera par une période OBLIGATOIRE  d’adaptation. Cette période est essentielle pour que chacun 
prenne ses repères, apprenne à se connaître sereinement et progressivement. 

Déroulement: Durant l’adaptation, le parent aura un entretien avec un membre de l’équipe pour évoquer les habitudes de vie de 
l’enfant, la pédagogie du multi-accueil. Après une période en présence d’un (des) parent(s) ou d’une personne responsable, 
l'enfant est ensuite accueilli seul sur des temps de présence qui augmenteront progressivement. C’est au terme de cette période 
que l’inscription deviendra définitive.  

HORAIRES 

 
Des créneaux  d’arrivées et de départs échelonnés sont institués. 

Sauf nécessité médicale et pour garantir une qualité d’accueil conforme à nos engagements et à notre projet pédagogique, les 

horaires atypiques ne sont pas envisageables dans l’intérêt de l’enfant. 
En conséquence, l’accueil du matin se fait IMPERATIVEMENT avant 9h et le départ de l’après-midi à compter de 16h30.  
En milieu de journée, les arrivées et departs s’effectuent entre 11h15 et 11h30 ou entre 12h15 à 12h30 pour les enfants déjeunant 
avec nous.  

TARIFS 

Nos tarifs sont indexés sur les revenus et conventionnés CAF. Pour 2020: revenus plancher mensuel 705,27 € et revenus plafond 
mensuel: 5 600 €. 


