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RÉACTIVATION DE LA DEMANDE DE PLACE  
DANS UNE INSTITUTION DE LA PETITE ENFANCE SUBVENTIONNÉE PAR LA VILLE DE GENEVE 

OU EN FAMILLE D’ACCUEIL DE JOUR 
VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT JOINDRE AU FORMULAIRE LES DOCUMENTS DEMANDÉS SELON VOTRE SITUATION: 
- attestation de travail récente ou dernière fiche de salaire 
- bilan pour les indépendants (1x/an) 
- carte d’étudiant ou attestation de formation  
- attestation chômage (dernier décompte de prestation ou décision du chômage) 
 
À remplir en caractère d’imprimerie 
 

ENFANT      

Nom et prénom 
………………………………………….. ………………………………………….. 

  

Date de naissance ou terme 
prévu 

…………………………………………..  Fille  Garçon   

Nationalité ………………………………………….. ………………………………………….. 

      

PARENTS      

  Mère Père 

Nom ………………………………………….. ………………………………………….. 

Prénom ………………………………………….. ………………………………………….. 

État civil (célibataire, marié-e, 
pacsé-e, séparé-e, divorcé-e, 
veuf-ve) 

………………………………………….. …………………………………………. 

 

ACCUEIL SOUHAITÉ      

Type d'institution  Crèche/EVE  Jardin d’enfants    Crèche familiale   FAJ*  

Nom d'une institution si connu ……………………………………………………………………………………………………. 

Date d'entrée souhaitée (jour/mois/année) …………………………………………………………………….. 

*Famille d’accueil de jour      
 
      

 Je n’ai aucune modification à apporter à ma demande de place 
      
Lieu et date : ………………………………………………    

Signature(s) parent(s) ……………………………………………… ………………………………………..  
      
 
      

 J’ai des modifications à apporter à ma demande de place   
Veuillez remplir uniquement les éléments concernés par une modification   
      
CHANGEMENT DE DOMICILE      

 Mère Père 
Nouvelle adresse ............................................. …………………………………………… 
 ………………………………………….. …………………………………………… 
Nouveaux numéros de  ………………………………………….. …………………………………………… 
téléphone ………………………………………….. …………………………………………… 

*L’adresse sera contrôlée par le BIPE auprès de l’Office Cantonal de la Population  
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CHANGEMENT DE LA DEMANDE D’ACCUEIL (cocher ce qui convient)  

  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Matin      

Repas *      

Sieste*      

Après-midi      

* uniquement en crèche ou en 
famille d’accueil de jour      

      

Avez-vous une certaine souplesse quant à l’horaire demandé ?  oui            non  

 
Si oui veuillez préciser la souplesse possible 
 

 
 
 

      

CHANGEMENT SITUATION PROFESSIONNELLE    

 Mère Père 
Situation professionnelle 
(cocher ce qui convient) 

 travaille   

 au foyer 

 étudie / en formation 

 au chômage 

 en recherche d’emploi 

 Hospice Général, AI, autre rente 

 travaille   

 au foyer 

 étudie / en formation 

 au chômage 

 en recherche d’emploi 

 Hospice Général, AI, autre rente 
 

Si travaille (cocher ce qui 
convient) 

 

 salariée 

 à son compte 

 fonctionnaire international 

 salarié 

 à son compte 

 fonctionnaire international 

Employeur (nom et code postal) ………………………………………….. ………………………………………….. 

 ………………………………………….. ………………………………………….. 

Profession ………………………………………….. ………………………………………….. 

Taux d'activité …………………………………………% …………………………………………% 

      

COMMENTAIRES      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

La réactivation doit se faire tous les 6 mois avec les documents selon  la situation professionnelle   
au 022.418.81.81 ou au BIPE au 8, rue du Cendrier ou grâce au formulaire ad hoc à renvoyer par 
courrier, par fax 022.418.81.99 ou par e-mail : contact-bipe.sdpe@ville-ge.ch   

Pour rappel, l’ordre de priorité 
est le suivant : 
 

- être domicilié dans le quartier de l’institution 
- être domicilié en Ville de Genève 
- travailler en Ville de Genève si pas domicilié en Ville de Genève 

La date de réactivation du dossier correspondra à la date de réception de ce formulaire au BIPE. 

Je, soussigné, certifie que les informations de ce formulaire sont correctes. 

      
     

Lieu et date …………………………………………………   
      

Signature(s) parent(s) ………………………………………………… …………………………………………… 
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