
 

Hôtel de Ville 
Place Charles de Gaulle 

Verrières-le-Buisson 

Service Petite Enfance 
Mairie de Verrières-le-Buisson 

Tél. 01 69 53 78 00 
petiteenfance@verrieres-le-buisson.fr 

Demande d’inscription 

CRÈCHE 

Pour toute demande d’inscription dans une structure communale d’accueil 
de jeunes enfants, vous devez vous présenter au guichet unique de la mairie, 
dès le premier jour du 5èmemois de grossesse pour l’accueil régulier et après 
la naissance pour l’accueil occasionnel. 

Pièces à fournir, accueil régulier (originaux et photocopies) 

- Justificatif de domicile de moins de trois mois sur Verrières-le-Buisson 

- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance 

- Certificat de grossesse (pour les demandes d’inscription des enfants à naître) 

Pour les deux parents : 

- Pièce d’identité (carte nationale d’identité, carte de séjour ou passeport en 
cours de validité) 

- Justificatif d’emploi ou de recherche d’emploi de moins de trois mois 
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