
 GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE 

Dossier de pré-inscription 
Accueil individuel / Accueil collectif 

Remplir un dossier par enfant 

Un entretien préalable avec le Guichet Unique est obligatoire 

(Cf - Guide pour remplir le dossier de pré-inscription p2) 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier n° 

Date de réception du dossier complet 

Date d’entretien avec le GU 

Entretien Physique ☐     Téléphonique ☐

Mis à jour le 11/07/2022 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) : Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons que : 

- Les données personnelles recueillis font l’objet d’un traitement (Art.13 du RGPD) dont la finalité est la préinscription en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant ; 
- Les données sont nécessaires au respect d’une obligation légale, à l’établissement de la relation contractuelle, nécessaires à l’exercice d’une mission de service public 

(Art L214.1 du Code de l’action sociale et des familles) ou parfois nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de l’enfant. (Art 6.1 du RGPD) ; 
- Elles seront conservées durant toute la durée de présence de l’enfant à ce service ; 
- Le Président de Communauté de Communes Doubs Baumois (CCDB) est responsable de ce traitement et les destinataires des données collectées par ce formulaire 

sont les services de la CCDB, et le cas échéant l’établissement d’accueil concerné ; 
- En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez, en vous adressant à la Communauté de Communes Doubs Baumois, bénéficier d’un 

droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données ou d’une limitation du traitement et le cas échéant le droit à la portabilité de vos données. 
Pour faire valoir ces droits, ou pour toute autre demande concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données au <Tel CCDB> 
ou à l’adresse rgpd@adat-doubs.fr ; 
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits concernant vos données personnelles ne sont pas respectés, Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et les Libertés (CNIL). 
Sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 
Par voie postale : CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07
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Guide pour remplir le dossier de pré-inscription 
Pour confier votre enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou à une structure collective du territoire de 
la CCDB, il convient de faire une demande auprès du Guichet Unique petite enfance du Doubs Baumois. 

L’entretien avant la pré-inscription : Il est obligatoire et se fait uniquement auprès d’un interlocuteur du Guichet 
Unique selon les permanences suivantes : 

Permanences Matin Après-midi Téléphone 
Mardi 9h -12h 14h - 17h30 06 87 79 14 14 

Mercredi 9h -12h 14h - 17h30 07 88 76 85 47 
Jeudi / 14h - 17h 06 88 60 18 80 

La constitution du dossier de pré-inscription 

1. Fiche famille : à renseigner, quel que soit le choix du mode d’accueil. 

2. Partie 1 – Accueil individuel : remplir uniquement cette partie 1. Dès réception du dossier de pré-
inscription, le Guichet Unique vous communiquera la liste des assistants(es) maternels(les) agréés(es). 

3. Partie 2 – Accueil collectif : pour bénéficier d’une place dans un accueil collectif, votre dossier de 
préinscription doit être instruit en commission d'attribution des places selon les étapes suivantes : 

• Etape 1 - Commission d'attribution : organisées tous les trimestres selon le calendrier suivant : 

Mois d’entrée choisi Date de dépôt de dossier Date des commissions 
Janvier – Février – Mars 2023  Du 16 juin au 15 sept 2022 Lundi 3 octobre 2022 
Avril – Mai – Juin 2023  Du 16 septembre au 15 décembre 2022 Lundi 9 janvier 2023 
Juillet – Août – Septembre 2023  Du 16 décembre 2022 au 15 mars 2023 Lundi 3 avril 2023 

Le nombre de places disponibles dans les structures est communiqué avant chaque commission. Les 
membres de la commission attribuent, pour chaque dossier complet déposé, un nombre de point en 
fonction des pièces justificatives en annexe 1 et de la grille de critères d'attribution des places présentée 
en annexe 2. 
• Etape 2 - Notification par courrier : Un courrier vous est envoyé à l'issu de la commission d'attribution 

des places. 
• Etape 3 : Confirmation de la demande : Un coupon réponse est à retourner au Guichet Unique petite 

enfance, afin de confirmer votre demande 

4. Annexe 3 – Attestation de dépôt d’une demande de pré-inscription : envoyée une fois votre dossier 
considéré complet par le Guichet Unique. Seuls les dossiers complets sont instruits. 

Le dossier de pré-inscription est à retourner :  
- Par envoi postal au Relais Petite Enfance / Guichet Unique, Espace Méry, 8 rue de l’église 25110 Baume les 

Dames  
- Dépôt au Relais Petite Enfance, 8 rue de l’Eglise 25110 Baume les Dames  
- Envoie par courriel : guichetunique.petite-enfance@doubsbaumois.org 

 
 

mailto:guichetunique.petite-enfance@doubsbaumois.org
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Fiche famille 
Enfant 

Nom/Prénom 
☐ enfant à naître indiquer le nom 

 

Date de naissance 
ou date présumée de la naissance 

 

Sexe ☐Féminin                               ☐Masculin 

Famille 
 

Responsable légal 1 
☐ Mère        ☐ Père        ☐ Tuteur 

Responsable légal 2 
☐Mère        ☐ Père        ☐ Tuteur 

Nom / Prénom   

Date de naissance   

Adresse complète 
Code postal – Commune 

  

Tél. domicile 
Tél. portable 

  

Adresse mail   

Situation professionnelle 
☐En activité   ☐En recherche d’emploi 

☐Sans emploi   ☐Etudiant(e) ou en formation 
                                  professionnelle 

☐En activité   ☐En recherche d’emploi 

☐Sans emploi   ☐Etudiant(e) ou en formation 
                                 professionnelle  

Numéro d’allocataire 
☐CAF   ☐ MSA  

 

☐CAF   ☐ MSA  

 

Autres enfants à charges 

Nom / Prénom :  

Date de naissance :   

Mode d’accueil / école :  

Nom / Prénom :  

Date de naissance :   

Mode d’accueil / école :  

Nom / Prénom :  

Date de naissance :   

Mode d’accueil / école :  

Demandes particulières 
(Naissance multiple, horaires atypiques, régime alimentaire, handicap, autres enfants accueillis dans la structure, 
allergie…) 
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Partie 1 – Accueil individuel 

Assistant(e) maternel(le) : (dont vous êtes l’employeur) 

Votre enfant à partir de 2 mois 1/2 peut être confié à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) par le Conseil 
départemental qui fixe le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis à son domicile. Dans ce cas, vous 
devenez son particulier employeur et établissez vous-même le contrat de travail avec l'assistant(e) maternel(le). 
Les relais petite enfance sont là pour vous aider dans vos démarches. 

Mois d’entrée souhaité et année : 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous ou contacter le Relais Petite Enfance pour obtenir la liste des assistant(e)s 
maternel(le)s.  

Secteur de recherche Ecole maternelle fréquentée 
Cocher le 
secteur 

recherché 
Secteur RPE Baume les Dames 
Baume les Dames, Bretigney Notre Dame, Esnans, 
Lomont sur Crête, Silley Bléfond  

Ecole Cour ☐

Baume les Dames, Fourbanne Ecole La Prairie ☐

Baume les Dames, Fontenotte, Grosbois, Hyèvre 
Magny, Hyèvre Paroisse  

Ecole du Centre ☐

Cusance, Guillon les Bains, Montivernage, Pont les 
Moulins, Villers Saint Martin  

Ecole Villers Saint Martin ☐

Aissey, Passavant, Adam les Passavant, Saint Juan Ecole Passavant (RPI) ☐
Autechaux, Luxiol, Rillans, Vergranne, Verne, Voillans Ecole d’Autechaux ☐
Secteur RPE La Tour de Sçay 
Rigney, La Tour de Sçay, Battenans les Mines, Blarians, 
Cendrey, Corcelle Mieslot, Flagey Rigney, Germondans, 
La Bretenière, Ollans, Rignosot, Rougemontot 

Ecole de la Tour de Sçay ☐

Moncey, Thurey le Mont, Valleroy Ecole de Moncey ☐
Secteur RPE Osse/ Roulans 
St-Hilaire, L’écouvotte, Breconchaux, Val de Roulans, 
Vennans, Villers Grelot   

Ecole de St-Hilaire ☐

Roulans, Laissey, Ougney Douvot, Sechin Ecole de Roulans ☐
Pouligney Lusans, Chatillon Guyotte, Le Puy Ecole de Pouligney Lusans ☐

Osse Ecole de Osse ☐

Champlive, Dammartin les Templiers, Glamondans Ecole Dammartin les Templiers ☐
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Partie 2 – Accueil collectif 
Etablissement d’accueil du jeune enfant (CCDB ou privé) 

Votre enfant à partir de 2 mois 1/2 peut être accueilli dans un établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE). 

Le nombre de places dans chaque établissement est défini par les services de la PMI du Conseil départemental. 

Si une place vous est attribuée en crèche, un contrat entre l'EAJE et la famille sera mis en place pour définir les 
modalités d'accueil de l'enfant. 

La période d'entrée en accueil collectif : 

Date d’admission souhaitée :   

Report possible :  

La fréquentation hebdomadaire demandée : (Indiquer les horaires d’accueil par jour) 

Type d’accueil ☐ Accueil Régulier     ☐ Accueil fluctuant sur planning (préciser une moyenne d’heure/semaine)  
Jours Jours souhaités Accueil souhaité Total heures 

Lundi  ☐   

Mardi  ☐   

Mercredi  ☐   

Jeudi  ☐   

Vendredi  ☐   

Total :     

Commentaires : (Précision sur le planning souhaité : roulement sur plusieurs semaines, fluctuant, nombre d’heures, congés…) 

 

Les établissements collectifs sur la CCDB : 

Structures publiques Adresse Horaires d’accueil Choix 1 Choix 2 

Multi-accueil « L’île aux enfants » 30 Grande Rue 25820 Laissey 7h30 - 18h30 ☐ ☐ 
Multi-accueil « La Ribambelle » 8 rue de l’Eglise 25110 Baume les Dames 7h00 - 19h00 ☐ ☐ 
Micro-crèches « Les petites hirondelles » 18 Grande rue 25110 Autechaux 7h00 – 18h30 ☐ ☐ 

 

Structures privées Adresse Horaires d’accueil Choix 1 Choix 2 

Micro-crèche « Les Doux Doubs » 
 

 

2 rue Simone de Beauvoir 25110 Baume 
les Dames 6h45 – 19h00 

Jusqu’à 23h30 
le 1er vendredi du mois 

☐ ☐ 

2 bis rue du Cotard 25640 Roulans ☐ ☐ 
8 bis Grande Rue 25640 La Tour de Sçay ☐ ☐ 

  

Ouverture 
en 2023 
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Annexe 1 

Pièces justificatives à fournir 

Les pièces justificatives listées ci-après sont à joindre à votre dossier et à envoyer par mail ou par voie postale 
(photocopies) au guichet unique.  

Ces documents sont nécessaires à l'instruction de votre dossier pour déterminer le nombre de points à attribuer 
à votre dossier en vue de la commission d'attribution.  

Attention, les dossiers incomplets ne pourront pas être instruits et présentés en commission d'attribution des 
places.  

Pièces justificatives obligatoires à fournir 
Cadre réservé à 
l’administration 

Livret de famille  ☐ 

Certificat médical attestant de la date présumée de la naissance ou la copie intégrale de 
l’acte de naissance, ou déclaration de grossesse CAF 

☐ 

Attestation de contrat d’accueil pour les autres enfants du foyer  ☐ 

Attestation du quotient familial CAF / MSA de moins de 3 mois (à télécharger sur votre 
compte) 

☐ 

Attestation de l’organisation ou des professionnels médicaux-sociaux (PMI, hôpital…) ☐ 

Certificat de bénéficiaire de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) ☐ 

Certificat de bénéficiaire de l’Allocation d’Education aux Adultes Handicapés (AAH) pour 
le parent porteur de handicap. 

☐ 

Attestation de parent isolé (copie avis d’imposition avec la case « parent isolé » cochée ou 
bulletin de salaire)  

☐ 

Attestation de travail de l’employeur ou attestation Ursaaf avec l’adresse du lieu de 
l’activité professionnelle du parent 

☐ 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer ou factures électricité, 
téléphone fixe) 

☐ 

A réception de votre dossier complet, un accusé de réception « Attestation de dépôt d’une demande de pré-
inscription » (partie 2 de l’annexe 3) vous sera envoyé par mail.  
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Annexe 2 
Grille de critère d’attribution des places en crèche. 

Critères Points 
Points 

attribués* 
SITUATION DE L’ENFANT 
Demande réceptionnée pendant le contrat d’un autre enfant de la fratrie de la même structure 100 ☐

Orientation par des professionnels médicaux-sociaux (PMI, hôpital) 70 ☐

Demande d’une place pour un enfant en situation de handicap ou de maladie grave 70 ☐

Parents, frère(s), sœur(s) en situation de handicap reconnu MDPH ou de maladie grave 60 ☐

Enfant issu d’une naissance multiple 30 ☐

SITUATION FAMILIALE 
QF de 0 à 500 55 ☐

QF de 501 à 800 40 ☐

QF de 801 à 1200 15 ☐

Parents mineurs : au moins 1 des deux parents est mineur ou le parent isolé est mineur 15 ☐

Parent isolé : 
- Le parent a à sa charge un ou plusieurs enfants
- Le parent élève seul l’enfant
- Le parent vit seul, c’est-à-dire n’a pas de conjoint, pacsé, concubin€

15 ☐

SITUATION FAMILIALE AU REGARD DE L’EMPLOI 
Les deux parents (ou le parent unique) sont en : 

- Activité professionnelle (CDD, CDI) ou promesse d’embauche
- Etudes
- Stage ou Formation d’une durée supérieure à 2 mois

10 ☐

Un seul des deux parents est en : 
- Activité professionnelle (CDD, CDI) ou promesse d’embauche
- Etudes
- Stage ou Formation d’une durée supérieure à 2 mois

5 ☐

LIEN AVEC LE TERRITOIRE 
Famille domiciliée sur le territoire de la CCDB 200 ☐

Famille non domiciliée sur la CCDB dont la commune bénéficie d’une convention de partenariat 100 ☐

Famille non domiciliée sur la CCDB dont le lieu de travail d’au moins un des deux parents est 
situé sur le territoire de la CCDB  

20 ☐

AJUSTEMENTS CONTEXTUELS 
Renouvellement de la demande suite à un refus de la commission précédente de tous les choix 5 ☐

Possibilité de souplesse sur les jours d’accueil demandés 10 ☐

Disponibilité dans un EAJE au regard de l’âge de l’enfant 20 ☐

Si critère du dessus complété : disponibilité dans EAJE au regard du temps de garde souhaité 20 ☐

Total des points attribués 

*Le cadre « points attribués » est réservé à l’administration du Guichet Unique
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Annexe 3 
Attestation de dépôt d’une demande de pré-inscription 

☐ J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations renseignées sur ce document et m'engage à signaler tout changement
de situation au Guichet Unique soit par courrier ou par mail.

Fait à ……………………………………………………….. 
Le …………………………………………………………….. 

Signature du (des) responsable(s) légal(aux) 

Partie réservée à l’administration 

Dossier complet réceptionné le : 

Cachet et signature de l’interlocuteur du Guichet Unique : 

 

 

Attestation de dépôt d’une demande de pré-inscription 
☐ J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations renseignées sur ce document et m'engage à signaler tout changement

de situation au Guichet Unique soit par courrier ou par mail.

Fait à ……………………………………………………………… 
Le …………………………………………………………………….. 

Signature du (des) responsable(s) légal(aux) 

Partie réservée à l’administration 

Dossier complet réceptionné le 

Cachet et signature de l’interlocuteur du Guichet Unique 

GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE 
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