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                                    INSCRIPTION SUR LISTE D’ATTENTE  

"Bien-être Bébé-Parent"                                                    

A retourner à la 

Mairie de Cormeilles-en-Parisis 
Service Petite Enfance 

3, avenue Maurice Berteaux 
95240 Cormeilles en Parisis 

 : 01.34.50.47.62  Fax : 01.34.50.47.51 
 

Nom de l’enfant ……………………..prénom……………. 
 

Date de naissance de l’enfant : ................................  
 

Mère Père 
 

Nom de jeune fille :………………………………………… 

Nom d’épouse :……………………………………… 

Prénom :……………………………………………… 

Adresse du domicile :………………………………. 

………………………………………………………… 

 :………………………  : ……………………….. 

Profession :…………………………………………… 

Nom, adresse et tel de travail :…………………………. 

………………………………………………………… 

 

Nom :………………………………………………….. 

 

Prénom :………………………………………………. 

Adresse du domicile :………………………………. 

………………………………………………………… 

 :…………………………  :……………………… 

Profession :…………………………………………… 

Nom, adresse et tel de travail :………………….…. 

………………………………………………………….. 

 

COCHER LES CASES CORRESPONDANTES A VOS POSSIBILITES 

 Mardi Jeudi 

13h30 /14h30   

17h30 / 18h30   

 
Les séances fonctionnent de septembre à juin, excepté pendant les vacances scolaires. 

 

Tarifs : 
 
  1 séance = 5,80 € 
  5 séances consécutives = 21.40 €                                        18 séances consécutives = 59,00 € 
12 séances consécutives = 45.60 €                                        30 séances consécutives = 80,80 € 

 
 

Nous avons bien pris connaissance des renseignements portés sur la fiche jointe et en acceptons les 
conditions. 
Date ……………………………………… 
 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

Mère                             Père 
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MODALITE D’INSCRIPTION SUR LISTE D’ATTENTE 

Séances  "Bien-être Bébé-Parent"  
 

 
 
 
 
 

Les séances s'adressent aux enfants de la naissance à trois ans, accompagnés d'un 

parent.  

Pour toute inscription, la famille doit résider sur la Commune. 

 

Documents à fournir au Service Petite Enfance : 
 

o Le formulaire d’inscription sur liste d’attente dûment complété et signé. 

o Justificatif de domicile de moins de 3 mois (copie : quittance de loyer, EDF, 
promesse de vente, etc.). 

o Dernière taxe d’habitation 

o Extrait d’acte de naissance de l’enfant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion et la facturation. Les destinataires des données sont 
le Service Petite Enfance. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Petite Enfance, 3 avenue Maurice Berteaux, 95240 
Cormeilles en Parisis. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. » 
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