Le service “Zentrale Kitavormerkung”:
Le service “Kita-Service Lahr” vous aide à trouver une place de crèche ou de
garderie à la journée.
Pour celà enregistrez-vous vos enfants.
Nous appelons cet enregistrement „Vormerkung“.
Ce système en ligne se nomme la „Zentrale Kitavormerkung“.
Comment pouvez-vous effectuer une demande en ligne?
 Sur internet à l'adresse suivante: www.lahr.de  „Bildung+Leben“  „Kinder
und Jugendliche“  „Kinderbetreuung“.
 Suivez le lien pur „Kita-Platz vormerken“.
 Inscrivez-vous.
 Vous obtiendrez automatiquement un Email de confirmation.
 Enregistrez-vous avec votre mot de passe sur la page d’accueil de la „Zentrale
Kitavormerkung“.
 Remplissez les données requises.
 Choisissez une, deux ou trois structures d’accueil.
 Sauvegardez le questionnaire.
 Seules les structures d’accueil recevront vos données.
S'il vous plaît, tenez compte du fait que:
 Chaque enfant ne peut être préinscrit qu'une seule fois.
 La préinscription est possible dès la naissance.
 Les écoles maternelles à la journée n'enregistrent pas elles-mêmes les
préinscriptions.
Vous pouvez visiter les établissements.
Prenez un rendez-vous avec la personne en charge.
Comment recevoir un accord:








La structure d’accueil décide de l'admission de votre enfant.
En cas d’une place disponible vous recevrez un accord du système.
Confirmez l’accord, svp.
Vous serez alors invité à finaliser l'inscription dans la structure d’accueil.
Une fois le contrat signé, votre place est réservée.
S'il n'y a pas de place disponible, le service „Kita-Service Lahr“ vous aidera.
Nous vous proposerons une place dans une autre structure d’accueil ou chez
une nourrice assermentée (Kindertagespflege).
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Modifier les données dans votre „Vormerkung“
Vous pouvez modifier, à tout moment, vos données.
Pour cela utilisez votre mot de passe.
Supprimez la „Vormerkung“
 Votre „Vormerkung“ reste valable jusqu’à l’accord du système.
 Après l’accord, les données seront rayé de toutes les listes de la
„Vormerkung“.
 Néanmoins, vos données resteront enregistrées dans notre système.
 Ainsi vous pouvez, en cas d’urgence, réactiver la „Vormerkung“.
 Par example si vous souhaiter changer de structure d’accueil.

„Vormerkung“ sans internet





Vous pouvez aussi profitez de notre service sans accès d‘ internet.
Pour cela vous pouvez rencontrer notre équipe du service „Kita-Service Lahr“.
Vous trouverez l’adresse ci-dessous.
Nous sommes à votre service.

Vous avez des questions? Contactez-nous!
Amt für Soziales, Schulen und Sport
Kita-Service Lahr
Rathausplatz 7
77933 Lahr

les heures d'ouverture :
mardi: 8h30 – 12h30
jeudi: 13h00 – 18h00

Hotline: Kita-Service Lahr 07821/ 910-5040
E-Mail: kitaservice@lahr.de
www.lahr.de „Bildung+Leben“  „Kinder und Jugendliche“  „Kinderbetreuung“
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