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Demandes d’inscription
Demande en liste d’attente Petite Enfance

Pour accéder à la demande 
en liste d’attente pour la 
petite enfance 
cliquez directement sur la 
nouvelle dalle (bloc) 
« Créer une inscription» 
dans MA FAMILLE sur votre 
page d’accueil.

EtApE 1 : MES INFORMAtIONS

Un récapitulatif de vos informations 
personnelles (identité, adresse...) 
apparaît dans le formulaire. 

Veillez à bien renseigner un numéro 
de téléphone pour passer à l’étape 
2. 

Cliquez sur 
ALLER à L’étApE 2
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EtApE 2 : MA DEMANDE

Vous devez renseigner les 
prévisions de garde :

1. complétez la date de début 
d’inscription,

2. sélectionnez le ou les jours 
souhaités et indiquez les plages 
horaires prévisionnelles,

Cliquez sur vALIDER

La date de fin d’inscription a volontairement été figée sur 2030 pour des raisons administratives 
liées au fonctionnement du service. Ne la modifiez pas !

Sélectionnez ensuite la ou les 
structure(s) de garde souhaitée(s)
s puis les motifs.

Vous avez la possibilité de
demander plusieurs choix de 
structure.

Cliquez sur
AjOutER uN ChOIx
Ou
ALLER à L’étApE 3



Rappel du principe de fonctionnement pour chaque demande :

1.   Dépôt d’une demande

2.   Analyse de la demande
par le service concerné

3.   traitement positif ou négatif
de la demande
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EtApE 3 : LE RECApItuLAtIF

En cliquant sur « ALLer à L’étApe 3 »,
Un récapitulatif de votre demande 
apparaît afin de vérifier les 
renseignements renseignés. 
En cas d’erreur, vous pouvez revenir 
à la page précédente en cliquant sur 
RETOUR À L’ÉTAPE 2.

Il vous suffit ensuite de cliquer sur 
l’onglet « valider » pour que votre 
demande soit déposée.

Le service Petite Enfance, apportera 
une réponse à votre demande dans 
les meilleurs délais en appliquant 
les règlements en vigueur dans ses 
structures.

Progressivement d’autres demandes d’inscription en ligne seront possibles, notamment les inscriptions pour les
vacances de printemps (avril 2019) pour les accueils de loisirs « l’Oasis ».


