Questionnaire préparatoire
Rendez-vous Guichet Unique des Familles
Vous avez rendez-vous avec le Guichet Unique des Familles dans le cadre de votre recherche d’un mode de
garde pour votre/vos enfant(s). Nous vous recommandons de venir à ce rendez-vous en ayant une réponse
éclairée pour chacune des questions ci-dessous :
NOM Prénom enfant :

Date de naissance :
Ou date prévue d’accouchement le :

Responsable légal 1

Responsable légal 2

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Courriel :

Courriel :

 domicile :

 domicile :

 portable :

 portable :

Situation de famille :

Situation de famille :

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :

N° allocataire : ...................................................................... Caisse CAF - MSA ou autre ? .......................................
Nbre d’enfants à charge de la famille : ..................................
Date de début d’accueil demandée : ..................................

Cette date est-elle certaine ? ....................................
Une demande de congés annuels est-elle envisagée et non encore obtenue qui pourrait reculée cette date de début
d’accueil ?

Heures demandées : Ces heures sont-elles au plus près de la réalité ? ....................................................................
Arrivée

Départ

Nb d’heures

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Nombre total d’heure de garde par semaine →
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Date de la reprise effective du travail : .........................

Un congé parental est-il envisagé ? OUI - NON
Si oui à quel taux ? ......................................... Quel(s) jour(s) ? : ......................................................................................
Pour quelle durée ?......................................................

En cas de planning d’horaires différents : d’une semaine à l’autre sur les mêmes jours.
À quelle période sont connus ces plannings (année, trimestre, mois, semaine) : ................................................................

Souplesse dans les jours d’accueil demandés : OUI - NON
Dans l’affirmatif jours prioritaires ?......................................................................................................................................

Quel autre planning peut être envisagé : ................................................................ ......................................................
Si pas de N° Caf ou MSA : Pour quel motif ? 1er enfant, non allocataire .........................................................................

COMMENTAIRES EVENTUELS :

Fait à ……………………………………, le : ……………………………………
Signature responsable légal 1,

Signature responsable légal 2,

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Guichet Unique des Familles de la
ville de TERNAY, pour la gestion des préinscriptions des enfants. Elles sont conservées pour une durée de 6 ans et sont uniquement
destinées au personnel du service, ainsi qu’aux autres services dûment habilités et concernés, de la collectivité. Pour toute information
vous pouvez contacter : ram@ternay.fr. Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen
(RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant en contactant le Délégué à la Protection des
données: dpo@ternay.fr
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