
 Eingangsvermerk (Datum, Unterschrift, Stempel): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIA geprüft 

 
Stadt Chemnitz 
Jugendamt 
09106 Chemnitz 
(Sitz: Bahnhofstr. 53) 

 
 
Demande d’attribution d’une place dans une structure d’accueil de jeunes 
enfants 
(conformément aux conditions des statuts pour les structures d’accueil de jeunes enfants et les assistantes maternelles 
de la ville de Chemnitz) 

 Première demande  Transfert 
 
Enfant 
Nom, prénom         Date de naissance 
 
 

 

Adresse (rue, numéro, code postal, lieu)      
 
 
 

Jusqu’à présent, l’enfant a été gardé dans la structure/chez l’assistante maternelle suivante : 
Nom, adresse 
 
 
 
      Mois Année 

Période d’acclimatation (1 mois) : 
       Mois Année 

Mois d’admission : 
 
Structure souhaitée (choix multiples possibles, max. 15 structures) : 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
Précision : il n’existe aucun droit légal à une place dans ces structures. 

Heures d’ouverture nécessaires 

 jusqu’à 17h00   jusqu’à 18h00*  jusqu’à 19h00*  jusqu’à 20h00*  le samedi de 6h00 à 16h00* 

*La nécessité doit être documentée par les attestations des heures de travail correspondantes. 
 



Indications relatives aux parents/titulaires de l’autorité parentale 
 

 1er titulaire de l’autorité parentale 2e titulaire de l’autorité parentale 

Nom, prénom   

Rue, numéro   

Code postal, ville   

Tél. professionnel    

Tél. personnel   

Courriel   

Activité 
professionnelle 

 En activité professionnelle 
 Exerçant une activité mineure 
 En formation/à l’université 
 Sans activité professionnelle ou en congé 
parental  

 En activité professionnelle 
 Exerçant une activité mineure 
 En formation/à l’université 
 Sans activité professionnelle ou en congé 
parental  

Situation familiale 

 Parent isolé 
 Marié(e) 
 Marié(e), vivant séparé(e) 
 Concubinage avec le père de l’enfant 
 Concubinage non avec le père  
de l’enfant 

 Parent isolé 
 Marié(e) 
 Marié(e), vivant séparé(e) 
 Concubinage avec la mère de l’enfant 
 Concubinage non avec la mère de 
l’enfant 

Droit de garde  Ayant la garde exclusive  Ayant la garde exclusive 

 
 
D’autres enfants fréquentant une structure d’accueil vivent dans mon/notre foyer : 
 

 

Nom, prénom 
 

Date de naissance Structure fréquentée 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Si, six mois avant la date d’acclimatation/admission souhaitée, vous n’avez pas reçu d’informations, 
veuillez-vous mettre en relation avec les directrices de vos structures souhaitées.  
Il est recommandé de prendre directement contact avec le centre de service « Servicestelle Kita-Platz »  
de la ville de Chemnitz ou d’adresser une demande par mail à jugendamt.platzvergabe@stadt-chemitz.de. 
 
 
 
 
_________________________________  ______________________________________________________________ 
 Lieu, date     Signature du titulaire de l’autorité parentale  
 
 


