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DEMANDE d’ACCUEIL(S) 
hors Accueil de Loisirs 

Pour les enfants de plus de 6 ans 
U:\Accueil1\Originaux\2020\Demande d'accueil (hors ADL) 2020.doc 

 

Réceptionnée par _____________     Date ____________   Signature_________________    
 

PARENTS 

    

Nom et prénom du Père :           
 

Nom et prénom de la Mère :           
 
 

Adresse :              
 

Code Postal :      Ville :       
 

Tél domicile :       
 

Mère : Téléphone professionnel :       
 Mobile :         

 

Père : Téléphone professionnel :       
 Mobile :         

 

Adresse e-mail : ______________________________________________________________ 
 

 

ENFANTS 

 
Nom et prénom :             
Né(e) le       
 

 
 
Nombre d’enfants à charge :      1 2  3  4  5  6 et + 
 

Nom, Prénom, Date de naissance des frères et sœurs (préciser si déjà présent à Planète Récré) : 

1.               

2.               

3.  __________________________________________________________________________   
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DEMANDE 
 

Mode d’accueil souhaité :  □ Assistant Maternel 

Période d’accueil souhaitée : ______________________________________ 

□ Régulier selon planning suivant : 

 
Lundi :  ..... de ________ à _______ 

Mardi :  ..... de ________ à _______ 

Mercredi :  de ________ à _______ 

Jeudi :  ....... de ________ à _______ 

Vendredi :  de ________ à _______ 

Nombre d’heures par semaine : _________ 
 

Particularités :  
 

Semaine(s) d’absence prévisible 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   Planning enseignant 
 

Remarques : 
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nous soussignés Madame, Monsieur(*) …………………...……………...………………….………………………….……… 
responsables légaux de l’enfant ………………………………………………………………………………………………... 

 acceptons que les données personnelles transmises sur cette fiche soient utilisées par l’AGAPEJ aux 
fins du traitement du dossier (l’inscription ne peut se faire sans cette acceptation). Les personnes concernées 
par les données bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement, dans les conditions établies par la loi. 
Ces droits peuvent être exercés en envoyant un courriel à l’adresse suivante : accueil@planete-recre.com ou un courrier à 
l’adresse suivante : Planète Récré rue du Rhin 68180 HORBOURG-WIHR. Pour plus d’informations, notre politique de 
confidentialité est accessible sur notre site internet ou à l’accueil. 

 
Fait à .....................................le..........................     Signature(s) 
(*) Rayer la mention inutile. 

 

 

Date                                                             Décision                                                Motif 

Suivi en cas de refus 

 

 Accueil régulier   

Taux __________ 

 Accueil occasionnel 

 Dépannage 

 Périscolaire 

Ecole fréquentée ___________________ 


