
Fiche d’inscription en liste d’attente 
en structure Petite Enfance

À remettre le plus rapidement possible  
au Guichet Unique, le positionnement  
sur la liste étant défini par la date  
et l’heure d’enregistrement.
Ne sont pas concernées les places  
en occasionnel et en crèches privées.
Priorité donnée aux hémois et aux familles 
propriétaire d’un local professionnel situé a Hem.

Cadre réservé à l’administration

Date et heure de réception en Mairie :

le : 
 
à

  

N° de dossier : 

Justificatif(s) 
de domicile

Justificatif(s) 
d’activité

Cadre réservé 
à l’administration

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Renseignements concernant l’enfant
ENFANT À NAÎTRE ENFANT NÉ
Nom : Nom :

Date de naissance prévu : Prénom :

Date de naissance :

Renseignements concernant la famille
 Marié(e)s  Pacsé(e)s  Union libre

 Célibataire  Séparé(e)s  Divorcé(e)s

 Veuf(ve)

Nom du parent 1 : Prénom du parent 1 : 
Adresse e-mail :  
Adresse postale : 
Téléphone fixe : Téléphone portable : 

N° d’allocataire CAF : 

 Salarié  Étudiant  Formation  Sans emploi

 Congé parental  Travailleur indépendant / libéral

Employeur : 

Nom du parent 2 : Prénom du parent 2 :
Adresse e-mail :  
Adresse postale : 
Téléphone fixe : Téléphone portable :

N° d’allocataire CAF : 

 Salarié  Étudiant  Formation  Sans emploi

 Congé parental  Travailleur indépendant / libéral

Employeur : 

Date souhaitée d’entrée :



Cadre réservé 
à l’administration

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Renseignements sur vos besoins
ACCUEIL SOUHAITÉ
cochez les cases suivantes, plusieurs choix sont possibles.

 Collectif OU  Chez une assistante maternelle de la Crèche Familiale

TEMPS D’ACCUEIL
À titre indicatif, compléter les jours d’accueil souhaités et les horaires hebdomadaires.

Jours d’accueil heure d’arrivée heure de départ
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL
Pour faciliter votre choix, nous vous invitons à prendre contact avec les responsables des différentes 
structures. Il n’y a pas d’obligation à mettre plusieurs choix. Vous pouvez numéroter une ou plusieurs 
cases par ordre de préférence (1 étant le 1er choix). 

N° Structures
municipales N° Structures

associatives

 . . . . . 

Multi accueil Coquin Coquine
2 bis, rue Racine, Hem
(Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 17h, fermé le mercredi)

 . . . . . 

Multi accueil Les Petits Tambours
Centre social St Exupéry
5, allée Saint Exupéry, Hem
(Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 18h et 
vendredi de 8h à 17h) 

 . . . . . 

Multi accueil
Maison de la Petite Enfance
124, rue des Écoles, Hem
(Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h à 17h30 et le mercredi de 8h30 à 
11h30)

 . . . . . 

Multi accueil des 3 Villes
Centre social des 3 Villes
93, avenue Schweitzer, Hem
(Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h)

 . . . . . 

Crèche collective
124, rue des Écoles, Hem
(Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 
18h30)

 . . . . . 

Multi accueil  Rigolo Comme La Vie
106, rue Jules Guesde, Hem
(Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
18h30)

 . . . . . 
Crèche Familiale à Domicile
124, rue des Écoles, Hem
(Ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h)

Toutes les structures ci-dessus adoptent un mode de calcul de tarification horaire identique. 
La simulation est possible sur le site www.mon-enfant.fr

Télécharger le Guide du Petit Hémois 
Disponible sur le site de la ville www.ville-hem.fr 
dans la rubrique «NOS PUBLICATIONS»

Je (nous) certifie (certifions) sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des renseignements 
donnés ci-dessus et m’engage (nous engageons) à mettre à jour le dossier d’incription.

Fait à Hem, Le Signature(s) de(s) parent(s)



Note d’information
Guichet Unique

Vous avez besoin d’un mode d’accueil pour votre enfant.  
Le Guichet Unique vous accompagne dans cette nouvelle aventure.

Pour ce faire, nous vous invitons à vous rapprocher du Guichet Unique vous permettant 
l’inscription sur liste d’attente dans une structure d’accueil  collectif ou familial financée 
par la ville de Hem.

Vous pouvez retirer le dossier de préinscription auprès du Guichet Unique à l’accueil de la 
mairie au 42 rue du Général Leclerc -59510- Hem du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h, ou le télécharger sur le site de la ville.

Le dossier de préinscription doit être dûment complété et accompagné des pièces justi-
ficatives (justificatif de domicile, d’activité professionnelle... ) et remis le plus rapidement 
possible au Guichet Unique. Votre positionnement sur la liste d’attente sera défini par la 
date et l’heure d’enregistrement de votre dossier.

Vous devrez préciser votre (vos) choix de structure(s) par ordre de préférence. Cependant 
le Guichet Unique ne pourra garantir l’attribution d’une place dans la structure choisie en 
premier lieu, celle-ci étant soumise aux disponibilités. 

Vous vous engagez à mettre à jour votre dossier d’inscription, à savoir :
• la naissance doit être confirmée dans le mois suivant
• tout changement concernant le dossier de préinscription 

(adresse, coordonnées téléphoniques, situation familiale,...) doit être signalé.

En cours d’année, nous vous contacterons par mail ou par courrier afin de mettre à jour 
votre demande. Sans réponse, dans un délai d’un mois, celle-ci sera radiée. 

La commission d’attribution des places, en présence de toutes les structures d’accueil et 
pilotée par la ville, se réunira fin avril. Nous vous contacterons à l’issue de celle-ci afin de 
vous informer de la suite donnée à votre demande.

Pour valider l’incription définitive à la structure concernée, vous devrez renseigner  
un dossier d’inscription juste avant l’accueil de votre enfant.

Nous vous informons que l’inscription sur liste d’attente sera annulée si vous refusez deux 
propositions qui figuraient parmi vos choix.

Il existe également un accueil chez les Assistant(e)s Maternel(le)s agréées pour lequel il n’est pas 
nécessaire de vous inscrire. Vous trouverez tous les renseignements auprès du relais des Assistant(e)s 

Maternel(le)s de la ville de Hem au 03 20 02 35 23 ou veronique.baudelet@ville-hem.fr.

«Si vous êtes intéressés par l’accueil occasionnel, merci de vous rapprocher des responsables de ces structures.»



Multi accueil 
Coquin Coquine

Multi accueil
Les petits Tambours

Multi accueil 
des 3 Villes

Multi accueil 
Rigolo Comme La Vie

• Multi accueil Maison 
de la Petite Enfance

• Crèche collective
• Crèche familiale 

à domicile

Structure Adresse Horaires Contact

Multi accueil 
Coquin Coquine 2 bis, rue Racine, Hem

(Ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 
à 17h, fermé le mercredi)

03 20 82 96 33

Multi accueil
Maison de la Petite 
Enfance

124, rue des Écoles, Hem

(Ouvert le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 8h à 
17h30 et le mercredi de 
8h30 à 11h30)

03 20 02 29 27

Crèche collective 124, rue des Écoles, Hem (Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h à 18h30) 03 20 02 49 32

Crèche Familiale 
à Domicile 124, rue des Écoles, Hem (Ouverte du lundi au 

vendredi de 7h à 19h) 03 20 81 06 57

Multi accueil 
Les Petits Tambours

Centre social St Exupéry
5, allée Saint Exupéry, Hem

(Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h à 18h et vendredi 
de 8h à 17h)

03 20 66 23 20

Multi accueil 
des 3 Villes

Centre social des 3 Villes
93, avenue Schweitzer, Hem

(Ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h) 03 20 75 49 62

Multi accueil  
Rigolo Comme La Vie 106, rue Jules Guesde, Hem (Ouvert du lundi au 

vendredi de 8h à 18h30) 03 20 80 75 69

Liste des documents à fournir obligatoirement :

Justificatif de domicile (-3 mois) :
(Electricité, Gaz, Eau, Téléphone fixe, Internet)

Justificatif d’activité :
(Attestation d’employeur, attestation de formation, carte étudiant, justificatif travailleur indépendant/libéral)
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