
MAIRIE DE MERIEL 
SERVICE PETITE ENFANCE 

 
MULTI-ACCUEIL « LA SOURIS VERTE » 

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

 

 

 Document indiquant la date de naissance de l’enfant (né ou à naitre) 

• Si l’enfant est né :  

- L’extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation et le livret de famille 

• Si l’enfant n’est pas né : 

                        - Un certificat médical attestant de la date présumée de l’accouchement  

                        - Le livret de famille et la pièce d’identité de chacun des parents 

 

 2 justificatifs de domicile originaux, différents et datant de moins de 3 mois  

 

 Pour justifier de votre activité professionnelle : 

Pour les salariés : 2 derniers bulletins de salaires du/des parents qui a/ont la charge de l’enfant. 

Pour les non-salariés : Avis de situation ARE (Allocation d'aide au retour à l'emploi du Pôle Emploi) 

ou justificatifs de recherche d’emploi (attestation du conseiller pôle emploi...) ou carte étudiant de 

l’année scolaire en cours ou attestation de formation ou KBIS récent.  

 

 Un document CAF mentionnant votre numéro d’allocataire. 

 

 En cas de séparation des parents : jugement de divorce ou à défaut une attestation sur l’honneur 

de séparation signée avec deux justificatifs de domicile pour chacun des parents et leurs pièces 

d’identité. 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la mairie de Mériel, en sa qualité de responsable de traitement, pour l’enregistrement des 

dossiers de pré-inscription. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public. Vos données sont conservées pendant un an, sauf 

indication contraire de votre part, sont destinées au service Petite enfance et sont hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 « Informatique et Libertés 

» du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données 

ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime, en contactant le service petite enfance au 01 34 21 65 65 ou par mail : creche@ville-de-meriel.fr Si 

après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à l’adresse 

https://www.cnil.fr/plaintes. 

https://www.cnil/

