
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCUEIL EXCEPTIONNEL EN ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 
 DU JEUNE ENFANT MUNICIPAL SURESNOIS 

Exclusivement réservé aux professionnels de santé et personnels chargés 
de la gestion de la crise sanitaire selon la liste établie par le gouvernement (cf. page suivante) 

n’ayant pas de solution de garde alternative 
 
 
Un accueil d’urgence est organisé par la ville de Suresnes au sein de l’établissement Peter Pan situé au 22 rue des Carrières (à 
côté du tramway T2) de 8h à 18h (susceptible de modifications).  
Pour toute demande d’accueil, merci de bien vouloir renvoyer à l’adresse petiteenfance92@ville-suresnes.fr 

- le présent formulaire complété 
- L’attestation sur l’honneur complétée et signée 
- la fiche « autorisation de sortie par un tiers et contacts d’urgence » complétée et signée 
- la fiche « autorisation d’hospitalisation » complétée et signée 
- Copie de la carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye de moins de 3 mois avec mention de 

l’établissement employeur ou une attestation de l’ARS 
- Justificatif de travail du conjoint (fiche de paye de moins de 3 mois, attestation employeur…) 
- Justificatif de l’employeur du conjoint attestant de l’impossibilité de bénéficier d’une autorisation d’absence pour 

garde d’enfant ou du dispositif de chômage partiel 
- En cas de PAI (projet d’accueil individualisé) : copie du PAI. Le parent doit venir le premier jour avec le matériel 

nécessaire (Ventoline*, Baby-Haler*…) 
Les parents devront apporter chaque matin les doudous, tétine ou autre objet transitionnel de leur enfant, un thermomètre 
électronique, ainsi que des vêtements de rechange. 

ATTENTION ! En cas d’absence d’un document ou matériel, l’accueil ne pourra pas être assuré pour 
des raisons de sécurité de l’enfant 

 

Responsable 1 de l’enfant Responsable 2 de l’enfant 
NOM :  
Prénom :  
Adresse :  
Téléphone (portable de préférence) :  
Courriel : 
Profession : 
Lieu de travail :  
Possibilité de faire du télétravail : 
Possibilité autorisation d’absence / chômage partiel : 

NOM :  
Prénom : 
Adresse :  
Téléphone (portable de préférence) :  
Courriel :  
Profession : 
Lieu de travail : 
Possibilité de faire du télétravail : 
Possibilité autorisation d’absence / chômage partiel : 

 

Nombre d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans (nés à partir du 1er janvier 2018) à prendre en charge :  

 

Enfant 1 Enfant 2 
NOM :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Particularités (PAI, handicap, besoin spécifique…) :  
 

NOM :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Particularités (PAI, handicap, besoin spécifique…) :  
 

 

 
  

Présence 
souhaitée 

Heure 
d’arrivée 

Heure de 
départ 

Présence 
souhaitée 

Heure 
d’arrivée 

Heure de 
départ 

Présence 
souhaitée 

Heure 
d’arrivée 

Heure de 
départ 

LUNDI 5/04   LUNDI 12/04   LUNDI 19/04   
MARDI 6/04   MARDI 13/04   MARDI 20/04   

MERCREDI 7/04   MERCREDI 14/04   MERCREDI 21/04   
JEUDI 8/04   JEUDI 15/04   JEUDI 22/04   
VENDREDI 9/04   VENDREDI 16/04   VENDREDI 23/04   



 


