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DOSSIER PRE-INSCRIPTION CRECHES 
 

Madame, Monsieur,  

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces du dossier de pré-inscription à fournir : 

• 1 fiche de pré-inscription et de renseignements. Les renseignements sont tous très importants, 
veuillez remplir tous les champs sous peine d'annulation du dossier d'inscription. 

• Photocopie de votre livret de famille complet (ou à défaut des cartes d’identité) : parents et enfant(s). 

• Le dernier avis d'imposition ou de non-imposition N-2, copie intégrale recto-verso : des 2 parents ou 

conjoint(e) vivant sous le même toit. Exemple : pour 2020 fournir l’avis 2019 (sur les revenus 2018). 

• La dernière feuille du Règlement de Fonctionnement des Crèches, attestant en avoir pris connaissance 
et en accepter les conditions. 

• 1 lettre adressée à la Présidente de la CCPR pour demander une place en crèche. 

• La photocopie d’une attestation CAF sur laquelle apparait votre numéro CAF (si votre demande est 
en cours de traitement à la CAF, veuillez le spécifier et vous le fournirez dès réception). 

 

 
 

 

A réception de votre dossier complet, votre enfant sera inscrit sur une liste d’attente. La commission 
d’attribution des places, présidée par Christelle CUENOT, 2ème vice-présidente en charge du service 
Enfance, Petite Enfance de la CCPR, procède aux admissions en fonction du nombre de places disponibles 
dans chacune des crèches et selon les critères du règlement de fonctionnement. Lors du dépôt de votre 
dossier, vous êtes informé par écrit de la date de la prochaine commission afin de vous permettre de 
prendre contact dès le lendemain avec le Service Crèches de la CCPR pour connaitre l’avancée de votre 
dossier. 

 Je joins à la présente le règlement de fonctionnement des crèches. Tout renvoi d’un dossier de pré-

inscription à nos services sous-entend votre engagement à en respecter les termes.  

Dans l'attente, recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 

                                                                                         La Présidente, 
                                                                                        Nadine WANTZ 

 

 
 

 
 

 
 
 

Les informations recueillies dans la présente demande font l’objet d’un traitement destiné à gérer l’inscription, la présence et la 
facturation des enfants en crèche.  
Les destinataires des données sont la Communauté de communes du Pays Riolais - Direction de l’Education, Enfance et Petite 
Enfance – le service crèches - les crèches. 
Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 
 

Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits relatifs à l’utilisation des données personnelles en adressant vos demandes à 
l’adresse suivante (correction, mise à jour, portabilité des données, etc.) : 

Communauté de communes du Pays Riolais 
DPO /Maison communautaire Rue des Frères Lumière - Parc d’Activités 3 R Rioz-Nord-Ouest - 70190 RIOZ 
 

 

 

 

Service Crèches - Communauté de Communes du Pays Riolais 

Rue des Frères Lumière - Parc d’activités 3R Rioz Nord-Est 70190 Rioz  03.84.91.97.21  
Courriel : servicecreches@cc-pays-riolais.fr       Site internet : www.cc-pays-riolais.fr 

Service Crèches 
  Communauté de Communes du Pays Riolais 

                      
 

 
 
 
 
 
 

   Crèche de Voray              Crèche d’Etuz           Crèche de Rioz 
       Les Lutins                    L’Ile aux enfants         Les Petits Pas 
 

CE DOSSIER EST A REMETTRE EN MAIN PROPRE AU SERVICE CRECHES DE LA CCPR 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR REMPLIR CE DOSSIER : 03.84.91.97.21 

 

 

mailto:servicecreches@cc-pays-riolais.fr
http://www.cc-pays-riolais.fr/
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION CRECHE / HALTE – GARDERIE 

 
NOM de L’ENFANT : …………………………………………..……………… Date de naissance : …………………………….…………………….… 
 

 

PERE - CONJOINT - RESPONSABLE  

Père ❑     Conjoint ❑     Tuteur ❑ 
 

NOM :  
 

Prénom :  
 

Adresse :  

 

 
 

 

Tel domicile :  
 

 

Portable :  
 

 

Adresse Internet :  
 

Situation : Célibataire ❑ Marié ❑ Pacsé ❑ 

Concubin ❑    Divorcé ❑   Veuf ❑ 
 

Profession :  
 

Employeur :  
 

Lieu de travail : 
 

Adresse :  
 

 
 

Tel professionnel :  
 

Catégorie Socioprofessionnelle : 

Employé ❑      Artisan ❑             Agriculteur ❑                    

Etudiant ❑         Cadre ❑                 Fonctionnaire ❑ 

Ouvrier ❑       Technicien ❑       Commerçant ❑                
Sans emploi ❑  Profession libérale ❑  
Congé parental ❑ 
 

Régime de protection sociale : 
 

Régime Général ❑ MSA ❑ Fonction Publique ❑ 
 

Autre ❑ précisez :  
 

 

N° Allocataire CAF :  

MSA :  
 

 

MERE – CONJOINTE - RESPONSABLE 

Mère ❑     Conjointe ❑     Tutrice ❑ 
 

NOM :  
 

Prénom :  
 

Adresse :  

 

 
 

 

Tel domicile :  
 

 

Portable :  
 

 

Adresse Internet :  
 

Situation : Célibataire ❑ Mariée ❑ Pacsée ❑ 

Concubine ❑    Divorcée ❑   Veuve ❑ 
 

Profession :  
 

Employeur :  
 

Lieu de travail : 
 

Adresse :  
 

 
 

Tel professionnel :  
 

Catégorie Socioprofessionnelle : 

Employée ❑   Artisan ❑             Agricultrice ❑                    

Etudiante ❑     Cadre ❑                 Fonctionnaire ❑ 

Ouvrière ❑     Technicienne ❑  Commerçante ❑ 
Sans emploi ❑ Profession libérale ❑ 
Congé parental ❑ 
 

Régime de protection sociale : 
 

Régime Général ❑ MSA ❑ Fonction Publique ❑ 
 

Autre ❑ précisez :  
 

 

N° Allocataire CAF :  

MSA :  
 

 

 

Nombre d'enfants mineurs à charge* :  

Enfant présentant un handicap dans la famille ❑ veuillez fournir un justificatif 
 

Enfant(s) majeur(s) à charge  ❑  veuillez fournir un justificatif  
 

Prévoir l’élaboration d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :     ❑ OUI     ❑ NON 
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SERVICE CRECHES  
MAISON COMMUNAUTAIRE 

Rue des Frères Lumière  
70190 Rioz      03.84.91.97.21                                        

servicecreches@cc-pays-riolais.fr 

  
   Jours et horaires du Service Crèches : 
 
Lundi, mardi, jeudi 8H30/12H30 - 13H30/17H00 
 

   Mercredi 8H30 à 12H30 (fermé l’après-midi) 
 

   Vendredi 8H30 à 12H30 - 13H30 à 16H00 
         

 Dossier reçu le (réservé au Service Crèche) :  

NOM et Prénom de l’enfant : 

Né(e) le (ou date prévue de naissance) : 

Date d’entrée souhaitée : 

CRECHE(S) SOUHAITÉE(S) :     ETUZ           RIOZ         VORAY SUR L’OGNON 

Cocher la crèche de votre choix ou numéroter par ordre de préférence 

CRECHES OUVERTES DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 à 18H30 
 

Attention : Toute modification concernant les jours et horaires demandés ci-dessous ou concernant un 
report de la date d’entrée, doit obligatoirement être faite par courrier au Service Crèches de la CCPR (et 
non en crèche, ni auprès de la Directrice). Cette modification sera mise à nouveau en liste d’attente afin de 
passer en commission d’attribution des places. 
 
 
 

  

 

 

ACCUEIL DEMANDÉ PAR LA FAMILLE (à remplir précisément, suivant vos besoins) 

 ACCUEIL REGULIER (de 1 à 55 heures par semaine)   

Compléter les jours d’accueil et les horaires : 

    Lundi De               H                   à               H 

    Mardi De               H                   à               H 

    Mercredi De               H                   à               H 

    Jeudi De               H                   à               H 

    Vendredi De               H                   à               H 

 CONTRAT ENSEIGNANT(S) Présence uniquement hors vacances scolaires 
 

 ACCUEIL IRREGULIER (à remplir précisément et suivant vos besoins) Accueil uniquement pour 

des professions médicales, pompiers, etc...   (Places limitées) 

 Nombre(s)/jour(s) de garde par semaine :   

 Minimum d’heures par semaine :          H           Maximum d’heures par semaine :            H      

 ACCUEIL OCCASIONNEL Accueil ponctuel – halte-garderie, suivant les places disponibles.  

Accueil souhaité : 

 

 

 

Il est impératif de communiquer au SERVICE CRECHES de la CCPR tout changement relatif aux jours et 
horaires demandés sur ce document, ou toute modification concernant vos coordonnées, votre situation 

familiale ou professionnelle (cela peut entrainer une modification de votre tarif horaire). 

mailto:servicecreches@cc-pays-riolais.fr
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

POUR LE TRAITEMENT DE DONNEES 

PERSONNELLES 
 

 

 

La Communauté de communes du Pays Riolais collecte et traite vos données personnelles au sein 
du logiciel Domino ‘Web. Ce logiciel permet la gestion des crèches.  
 
 
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________ 

Responsable légal de/des enfant(s)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

o J’accepte le traitement de mes données et/ou des données de mes enfants 

o Je n’accepte pas le traitement de mes données et/ou des données de mes enfants* 

  
Veuillez cocher la case correspondante pour dire si vous acceptez/ n’acceptez pas le traitement de 
vos données.  
* En cas de refus, veuillez-vous adresser à : Communauté de communes du Pays Riolais – Service 
Education, Enfance et Petite Enfance 
Dans le cas où vous n’acceptez pas le traitement de vos données et /ou celles de vos enfants, vous 
ne pourrez pas bénéficier des services des crèches. 
 

 
Fait le : ___________________          Signature _____________________ 

 
 
 
 
 
 
Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits relatifs à l’utilisation des données personnelles en 
adressant vos demandes à l’adresse suivante (correction, mise à jour, portabilité des données, etc.) :  

 
Communauté de communes du Pays Riolais 
DPO 
Maison communautaire Rue des Frères Lumière - Parc d’Activités 3 R Rioz-Nord-Ouest - 70190 RIOZ 
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                MENTIONS LEGALES 

         DOMINO’WEB ET PORTAIL FAMILLES 
 

 
 

Responsable de traitement et de publication : 
 

Communauté de communes du Pays Riolais 
 

Service Education, Enfance et Petite Enfance 
Maison communautaire 
Rue des Frères Lumière 
70190 Rioz 
Tel : 03 84 91 97 21 
Mail : servicecreches@cc-pays-riolais.fr 
Site internet : www.cc-pays-riolais.fr 
 
Editeur de logiciel Domino ‘Web et du Portail Familles :  
 

ABELIUM COLLECTIVITES 
4 rue du Clos de l’Ouche 
35730 Pleurtuit 
N° TVA : FR 26 421 720 244 
Tel : 0825 283 825 
Mail : contact@abelium-collectivites.fr  
Contact DPO : contact-dpo@abelium-collectivites.fr  
Site internet : www.abelium-collectivites.fr    
 
Hébergeur :  
 

ABELIUM COLLECTIVITES, 4 rue du Clos de l’Ouche, 35730 Pleurtuit 

L'hébergement du Site Internet est réalisé par la société OVH SARL. 

SAS au capital de 10 069 020 € 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France 
RCS Lille Métropole 424 761 419  
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Tel : 0 899 701 761 – Fax : 03 20 20 09 58 
Mail : support@ovh.com   
Site : www.ovh.com   
 

Données personnelles : Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 

votre droit d'accès aux données (correction, mise à jour, portabilité des données, etc.) vous 

concernant en contactant :  
 

Communauté de communes du Pays Riolais 
DPO 
Maison communautaire 
Rue des Frères Lumière - Parc d’Activités 3 R Rioz-Nord-Ouest - 70190 RIOZ 

mailto:servicecreches@cc-pays-riolais.fr
mailto:contact@abelium-collectivites.fr
mailto:contact-dpo@abelium-collectivites.fr
http://www.abelium-collectivites.fr/
mailto:support@ovh.com
http://www.ovh.com/

