PÔLE PETITE ENFANCE
Rue du Clos Lebreton – 01500 AMBERIEU EN BUGEY

 04.74.38.59.70

DATE de réception du dossier:

N° de DOSSIER :

FICHE DE DEMANDE D’ACCUEIL D’URGENCE

Cette fiche doit être intégralement complétée pour être prise en compte.
MODALITÉS DE LA DEMANDE
Cet accueil a pour but de faire face aux situations exceptionnelles. Il est accordé selon les possibilités de l’établissement
pour une durée limitée. Le tarif horaire est calculé d’après vos revenus de l’année N-2 et n’ouvre pas droit à la
Prestation Accueil du Jeune Enfant (PAJE) versée par la CAF.
Documents à fournir en photocopies :
 N° CAF ou MSA de l’Ain
 Livret de famille (toutes les pages complétées)
 Avis d’imposition sur les revenus
 Pièce(s) d'identité du (des) parent(s)
 Justificatif de domicile (facture d’électricité, d’eau ou de téléphone ou quittance de loyer)
Document original à fournir le jour du rendez-vous :
 Carnet de santé de (des) l’enfants(s)
Le dossier complet doit être déposé auprès de la direction de la structure et le contrat doit être signé avant le début de
l’accueil.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le Règlement de Fonctionnement de la structure sur le site internet de
la mairie d’Ambérieu-En-Bugey : http://www.ville-amberieuenbugey.fr/-Petite-enfance-.html ; ou bien contacter la
direction.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LES PARENTS
NOM
PRENOM
ADRESSE
MAIL

……………………………….………..@...............................…………………………………………..………..@...............................


 marié

 divorcé/séparé

 célibataire

 concubinage/vie maritale

 PACS

 veuf(ve)

Motif de la demande d’accueil d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° ALLOCATAIRE : ……………………………………(obligatoire)
Octobre 2019

 CAF

 MSA

 AUTRE

PÔLE PETITE ENFANCE
Rue du Clos Lebreton – 01500 AMBERIEU EN BUGEY

 04.74.38.59.70

Nombre d'enfants à charge: ............

Un membre de la famille est bénéficiaire de l'AEEH ou AAH :
OUI :  parent  frère/sœur  enfant lui-même

 non

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LES ENFANTS A ACCUEILLIR :
NOM
PRENOM
Né(e) le

DEMANDE D’ACCUEIL à compter du : ……………………………………………… jusqu’ au ……………………………………………………….
HEURE d’arrivée

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

HEURE de
départ :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

La ville d’Ambérieu-En-Bugey, ne pouvant satisfaire toutes les demandes d'accueil, recommande vivement aux
familles de prévoir en parallèle un autre mode d’accueil.
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s situé dans les locaux du multi-accueil est en mesure de vous proposer une autre
solution d’accueil et notamment, la liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s. Il assure une mission d’information
en direction des parents sur les modes de garde, en particulier l’emploi d’une assistant(e) maternel(le) agréé(e). Vous
pouvez contacter Madame POYNTER au 04.74.38.59.73.
Je soussigné(e)…………………………………………………………… certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce document.
Rappel de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie
par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir
la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende ».

Date : …………………………………………

Octobre 2019

Signature

