
GUICHET UNIQUE  2016 
 
 
 
 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  
GUICHET UNIQUE 

DE PREINSCRIPTION   
EN ACCUEIL PETITE ENFANCE  

 
 

Les   familles,  domiciliées  ou  ayant  une  activité  professionnelle  à   Ostwald,  peuvent  effectuer  une 
préinscription au Guichet Unique de la ville d’Ostwald pour les crèches situées sur le territoire de la commune. 

 
Les structures concernées sont : 

 La Maison de l’Enfance Les Crocod’Ill – 60 places de 10 semaines à 4 ans 
 La Micro Crèche Merlin – 10 places de 10 semaines à 4 ans 
 La crèche du Bohrie – 30 places en 2016 
 L’Accueil Familial – 40 places de 10 semaines à fin de 1ère année à l’école maternelle 

 
Lieu et horaires d’ouverture 
Secrétariat du Pôle Enfance 
Tél 03 88 29 78 45 
poleenfance@ostwald.fr 

 
 

Modalités 
La préinscription se fait par téléphone au secrétariat du Pôle Enfance 3 rue Albert Gérig. 
Il sera demandé : 

 

‐ Avant la CTAP : le numéro d’allocataire, votre adresse sur Ostwald et/ ou celle de l’employeur sur 
Ostwald 

‐ Après la CTAP : Les justificatifs de domicile et/ou d’employeur ainsi que les autres pièces nécessaires au 
traitement du dossier 

Une fiche de préinscription sera établie et envoyée par mail (ou courrier) aux parents demandeurs. Toute 
modification doit être signalée au plus tôt. 

 

L’expression du besoin d’accueil des familles doit préciser : 
 Le mode d’accueil (régulier, variable, occasionnel, ou périscolaire) 
    les jours et heures demandées, 
    les absences prévisibles sur la durée du contrat 
    un ordre de préférence d’accueil dans les structures proposées. 
 

Enfants à naitre : 
 

La préinscription ne sera effective qu’après la confirmation de la naissance de l’enfant dans le délai d’un mois 
La Commission technique d’attribution des places 

 
Les demandes  seront soumises à la commission technique d’attribution des places qui étudiera chaque demande 
et statuera en fonction des capacités d’accueil des structures. 
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