
 

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT CÉVENOL 

Établissements Petite Enfance 
 
 

L’ACCUEIL COLLECTIF 
Les structures collectives (crèches et micro crèches) accueillent les enfants de 0 à 6 ans dans des locaux adaptés, sous 

la responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire. 
La communauté de communes du Piémont cévenol compte 4 crèches et 2 micro crèches : 

 
Établissement multi-accueil « La Foire aux Mômes » à Quissac        Micro crèche « Les Petits Dragons » à Sauve 
Établissement multi-accueil « La Mistounaille » à Durfort                   Micro crèche « Les Petits Vic’Kings » à Vic-Le-Fesq 
Établissement multi-accueil « Lous Pequelets » à Lédignan 
Établissement multi-accueil « Lou Soureillou » à St Hippolyte du Fort 

L’ACCUEIL INDIVIDUEL 
 

Accueil personnalisé chez un(e) assistant (e) maternel (le), professionnel(le) de la petite enfance qui accueille 
principalement des enfants de 0 à 6 ans durant la journée ou avant et après l’école, à son domicile. 

 

 Formulaire à envoyer ou à déposer en mains propres à l’adresse suivante : 
Communauté de communes du Piémont Cévenol,  

13 bis Rue du Docteur Rocheblave, 
30 260 QUISSAC 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Enfant  
NOM :      Prénom :  
Date de naissance prévisible :    Date de naissance :  
Adresse de résidence : 
 
Votre enfant est-il porteur d’un handicap ? OUI            NON   

 

Parent 1      Parent 2 
       
NOM :       NOM        
Prénom :      Prénom : 
Date de naissance :     Date de naissance :  
Adresse :       Adresse : 
 
Téléphone :      Téléphone : 
Adresse e-mail :     Adresse e-mail :   
Activité : (Cochez la case correspondante)   Activité : (Cochez la case correspondante) 
J’exerce une activité professionnelle     J’exerce une activité professionnelle                            
Je suis à la recherche d’un emploi    Je suis à la recherche d’un emploi  
Je suis en congé parental       Je suis en congé parental                                            
Autre (préciser)      Autre (préciser) 

 

Numéro d’allocataire : 
CAF : 

Ou 

MSA :  
 



 

 

 

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION 
SUR LISTE D’ATTENTE 

ACCUEIL COLLECTIF 

 Cette pré-demande d'inscription ne vaut pas inscription définitive.  
 
 

Date souhaitée d’entrée en établissement :  ..  / .. / 202. 
 

⬧ Mode de garde souhaité : 
 

☐ Accueil régulier (places réservées avec l’élaboration d’un contrat – ex: 2 heures fixes / semaine) 

☐ Accueil occasionnel et ponctuel (si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli sans jour défini) 
 
 

⬧ Site dans lequel vous souhaitez que votre enfant soit accueilli : veuillez cocher par ordre de 
préférence (par exemple Site de Durfort 1, Site de Sauve 2).   Il n’est pas nécessaire de cocher tous 
les sites. 

Site de Durfort        Site de Quissac    
Site de St Hippolyte du Fort       Site de Sauve    
Site de Vic-Le-Fesq        Site de Lédignan    

 
 

⬧ Jours souhaités (à cocher uniquement pour une demande d’accueil régulier) : 
 

 
 

FORMULAIRE 
DEMANDE D’INFORMATIONS OU D’ACCOMPAGNEMENT 

ACCUEIL INDIVIDUEL 
« La FaRAMdole DU Piémont » 

 
Si vous souhaitez obtenir des informations ou bénéficier d’un accompagnement pour l’accueil de 
votre enfant chez un(e) assistant (e) maternel (le), veuillez cocher ci-dessous : 

 
Je souhaite être contacté (e) par la responsable du RAM (Relais d’Assistants Maternels) : OUI  NON  
 
 

 

Date :      Signature des Parents :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin      

Après-midi      

Journée      

 


