QUESTIONS/RÉPONSES
1) Comment inscrire mon enfant dans une crèche ?
>> A partir du 4ème mois de grossesse, vous devez remplir et déposer le dossier de pré-inscription au RAM,
Maison Intercommunale de l’Enfance et du Conflent, Parc de l’Hôtel de ville, route de Ria, 66500 Prades. Il
vous sera alors remis un document attestant vos informations d’inscription.
Il vous appartiendra de confirmer votre demande d’inscription tous les deux mois auprès du RAM qui
centralise les inscriptions.
En cas d’attribution de place, vous serez prévenu par courrier et appelé afin de finaliser votre demande
auprès des structures d’accueil, muni des documents suivants : attestation de ressources (impôts), extrait
d’acte de naissance avec filiation ou livret de famille.

2) Comment sont attribuées les places en crèche ?
>> La commission d’admission annuelle a lieu en mai.
Elle accorde les places pour la rentrée de septembre et traite uniquement les dossiers des enfants dont
l’accueil est prévu avant le 31 octobre, et dont la naissance est prévue avant le 31 juillet. Lorsqu’une place
est attribuée, l’entrée en crèche de l’enfant ne peut être reportée.
Pour les entrées en cours d’année, les admissions s’organisent en fonction des places disponibles et de la
liste d’attente.

3) Quel type de contrat souhaitez-vous ?
>> n Vous êtes salarié, étudiant ou en formation à temps complet : vous pouvez prétendre à 5 - 4 - 3 - 2 - 1
		 jour(s)

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION EN CRÈCHES
Madame, Monsieur,
Vous avez contacté la communauté de communes pour inscrire votre enfant à la crèche multiaccueil.
Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces du dossier de pré-inscription à fournir le plus rapidement
possible :
l 1 fiche de pré-inscription. Les informations demandées sont toutes très importantes.
		 Veuillez remplir tous les champs sous peine d’annulation du dossier d’inscription.
l 1 photocopie de votre livret de famille complet : parents + enfants.
l la dernière feuille du Règlement de Fonctionnement des Crèches, attestant en avoir pris
		 connaissance et en accepter les conditions (ci-joint ou téléchargeable sur www.cc-conflent.com) .
l 1 planning prévisionnel pour l’accueil de votre enfant daté et signé
l la photocopie de la carte d’immatriculation de la CAF ou MSA ou une attestation avec
		 votre numéro d’allocataire.
l 1 justificatif de domicile.
l 1 justificatif de situation d’activité de chaque parent.
l la photocopie du carnet de santé (vaccins).

Ce dossier est à remettre au RAM (Relais des Assistants Maternels et Parents).

n Vous êtes salarié, étudiant ou en formation à temps non complet : afin de répondre à un maximum de
		 demandes, nous vous remercions de compléter le nombre de jours au plus près de vos besoins.

A réception de votre dossier complet, votre enfant sera inscrit sur une liste d’attente. La commission
d’attribution des places, présidée par Josette PUJOL, Vice-Présidente en charge de l’Enfance Jeunesse,
procède aux admissions en fonction du nombre de places disponibles dans chacune des crèches du
territoire et selon les critères du règlement de fonctionnement.

n Vous êtes à la recherche d’un emploi : vous pouvez prétendre à 5 - 4 - 3 - 2 - 1 jour(s). Au bout de 6
		 mois, si la situation reste inchangée, la Communauté de Communes Conflent Canigó se réserve le
		 droit de réduire à 2, 1 jour(s) ou 2 demi-journées.

Tout renvoi d’un dossier de pré-inscription à nos services sous-entend votre engagement à en
respecter les termes.

n Vous êtes en congé parental : vous pouvez prétendre à 2 jours maximum ou 4 demies journées. Des
		 places occasionnelles sont proposées au sein des crèches multiaccueil à partir de 3 mois.

4) Choix d’accueil collectif ou individuel ?

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

Le Président,
Jean CASTEX

>> Avant de choisir un mode de garde, il est important de se poser quelques questions.
Ce choix se fait en fonction :
n des besoins des parents (planning professionnel)
n de l’âge de l’enfant
n de la sociabilité de l’enfant dans un cadre collectif.

Informations CNIL (Commission Nationale de l’Information et des Libertés) : le destinataire de l’ensemble des données vous concernant
est le Service Enfance Jeunesse de la CCCC.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à la CCCC.
Ce droit s’exerce en justifiant de son identité.

Service Enfance Jeunesse - Communauté de Communes Conflent Canigó
Maison Intercommunale de l’Enfance du Conflent - Parc de l’Hôtel de ville - route de Ria - 66500 Prades
tel. 04 68 97 75 25
Courriel : vidailhet.sebastien@ccconflent.fr

