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Les établissements d’accueil de jeunes enfants gérés par la ville du Bourget assurent, pendant la journée ou la demi-journée, un accueil 
collectif des enfants de façon régulière, ponctuelle, occasionnelle ou urgente.  
 
La ville du Bourget dispose de deux structures municipales d’accueil de la petite enfance : 

*La crèche municipale Maryse Bastié  
*La halte jeux la « Petite Escadrille » 

 
La ville du Bourget dispose également de places réservées au sein d’une crèche gérée par son partenaire Maison Bleue 

* « Les Petits Coucous » 
 

Demande à formuler entre le 15 février et le 30 avril 2021. 
Dossier à déposer dans la boite aux lettres de la crèche Maryse Bastié. 

Au-delà de cette date, aucun dossier ne sera accepté. 
 

Vous devez fournir les pièces justificatives suivantes : 
q Le dossier de demande d’attribution de place à compléter et signer, disponible à la Mairie du 

Bourget ou téléchargeable sur le site de la ville www.le-bourget.fr. 
q Copie du livret de famille ou l’extrait des actes de naissance de chaque enfant. 
q Copies de 2 justificatifs de domicile différents datant de moins de 3 mois des parents ou 

responsables légaux (quittance loyer, facture électricité, gaz, eau, taxe foncière, contrat de 
location. 

q Pour les familles hébergées le formulaire de déclaration d’hébergement (téléchargeables sur 
le site de la ville www.le-bourget.fr ou à retirer à l’accueil de la Mairie). 

q Pour les accueils d’urgence : attestation récente de la prise en charge par le SAMU social ou 
l’organisme et l’attestation récente du lieu d’accueil ou tout document justifiant le caractère 
d’urgence (hospitalisation, situation familiale grave…) 

q Copie de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 du foyer. 
q Attestation mensuelle de paiement des prestations CAF datant de moins de 3 mois. 
q Copie du dernier bulletin de salaire de chaque parent salarié. 
q Tout document ou courrier permettant un éclairage sur l’accueil de l’enfant dans les 

meilleures conditions (cas de maladie chronique, handicap, situation familiale particulière...) 
______________________________________________________________________________ 

►Lieu d’accueil souhaité : q Crèche (Maryse Bastié ou Petits Coucous) 

    q Halte jeux (la Petite Escadrille) 

►Forfait :                               

q Temps complet   

q Temps partiel (précisez les jours) : 

q lundi qmardi qmercredi q jeudi qvendredi 

q …….demi-journée par semaine (précisez le nombre) 

Cadre réservé à l’administration : 

Dossier reçu le …./…./…  par ………………………. 

Etat :  q complet         q incomplet   
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Informations générales 
 

ENFANT : 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance :  

Lieu de naissance : 

Numéro CAF : 

RESPONSABLES LEGAUX : 

 MERE PERE AUTRE : 

NOM    

PRENOM    

DATE DE NAISSANCE    

SITUATION DE FAMILLE Couple /    / Seule / / Couple /    / Seul / /  

ADRESSE 

   

NUMERO DE PORTABLE 
   

ADRESSE MAIL 
   

PROFESSION 
   

EMPLOYEUR 
 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Téléphone professionnel : 
 

   

HORAIRES DE TRAVAIL    

MOYENS ET TEMPS DE 
TRANSPORT 

   

JOURS DE REPOS    

REVENUS nets OU ASSEDIC 
(mensuels) 

   

 

DATE DE LA DEMANDE : ENTRÉE POUR LE : 

DATE PRESUMEE D’ACCOUCHEMENT : DATE DE NAISSANCE : Naissance confirmée le : 
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SITUATION 
 
Avez-vous déjà sollicité une place en structure d’accueil petite enfance pour votre enfant ?  ! oui    ! non  
Si oui, quelle est la date de votre dernière demande ? 
Quel mode de garde alternatif avez-vous utilisé pour votre enfant ? 
! Crèche privée      ! Halte jeux       ! Assistante maternelle      ! Autre  

 
 

FRATRIE : 
 

 
 
 

MOTIF PRINCIPAL DE LA DEMANDE :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

NOM-PRENOM Date de naissance 
Mode de garde utilisée pour  

les 0-3 ans 

Ecole fréquentée  
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*)  CONTACT 
Pour	tout	renseignement	complémentaire	:	
	
Mme	Senti	
Coordinatrice	responsable	du	service	Petite	Enfance	
Mme.	Baldy	
Assistante	administrative	
Tel : 01.48.38.82.82 
Mail : petite.enfance@ville-lebourget.fr	
	
FDEPOT DU DOSSIER 
	
Le	dossier	complet	est	à	déposer	dans	la	boite	aux	lettres	de	la	crèche	Maryse	Bastié.	
	
	
	

TOUT	DOSSIER	INCOMPLET	NE	POURRA	ETRE	INSTRUIT	PAR		
LA	COMMMISSION	D’ATTRIBUTION.	

	
	
@AVIS  
	
Suite	à	la	commission,	la	décision	sera	adressée	aux	familles	par	mail	et	courrier.	
Une	réponse	de	la	famille	est	attendue	dans	un	délai	de	7	jours,	à	la	date	d’attribution,	auprès	de	:	
	

Crèche	Maryse	Bastié	
Mme	Amazan	Christine	
	
3,	rue	Chevalier	de	la	Barre,	
93350	Le	Bourget	
' 	01	48	38	19	91	
	

Halte	jeux	La	petite	escadrille	
Mme	Aufrère	Delphine		
Square	Charles	de	Gaulle		
86,	avenue	de	la	Division	Leclerc,	
93350	Le	Bourget	
' 	01	43	11	26	75	

Crèche	les	Petits	Coucous	
Mme	Mina	ou	Mme	Vieira	
	
2,	avenue	Marcel	Dassault,	
93350	Le	Bourget	
' 	01	41	69	82	72	

 
La	liste	des	documents	complémentaires	nécessaire	au	dossier	d’admission	de	l’enfant	sera	communiquée	dans	le	
courrier	d’attribution	de	place	et	par	la	direction	de	l’établissement	qui	accueillera	l’enfant.		
 
 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont obligatoires et sont enregistrées dans un fichier informatisé et stocké sous format papier. Elles sont destinées à l’ensemble des 
membres de la commission d’attribution : personnels du service Petite Enfance, élus sous la responsabilité du Maire de Le Bourget, pour des demandes de places en structure 
d’accueil de la petite enfance. 
Les données sont conservées jusqu’aux trois ans de l'enfant et ou à son entrée à l'école maternelle. 
Conformément à la loi << informatique et libertés>> de 1978 modifiée et au règlement général (européen) sur la protection des données (RGPD) de 2016, entré en application le  
25 mai 2018, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d'effacement (<<droit à l'oubli>>)et de portabilité portant sur les données vous concernant ainsi qu'un droit de 
limitation du traitement en vous adressant par voir postale à : Mairie du Bourget service petite enfance par courrier ou par courriel. 
En cas de problème, vous pouvez saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), autorité de contrôle française, et introduire une réclamation en écrivant à : CNIL-3 place 
de Fontenoy-TSA 80715-75334 Paris Cedex 07 ou directement sur le site internetwww.cnil.fr.	


