
La procédure de pré-inscription 
dans les haltes-garderies de 
Dinslaken

Pour tout renseignement complémen-
taire, n’hésitez pas à nous contacter !

E-mail:  
kita-online310@dinslaken.de

Téléphone: 
0151 10194764  
(du mardi au jeudi entre 14h00 et 16h00)

Contact

Vous devez avoir effectué votre pré-inscrip-
tion pour la rentrée de l’année suivante, 
qui débute le 1er août, au plus tard le 
1 novembre de l’année précédente. La 
décision d’attribution des places est prise 
par la structure d’accueil, en fonction de 
ses critères d’admission. Les haltes-garde-
ries rendent leur décision entre la fin de 
l’année et le printemps.

Dernière information à retenir: La pré-in-
scription via la plateforme KITAONLINE ne 
garantit aucunement que votre enfant sera 
admis dans une des structures d’accueil 
souhaitées !

Une fois la pré-inscription  
effectuée, quelle est la  
marche à suivre?

Französisch



www.dinslaken.de/kitaonline

KITAONLINE est un système per-
mettant aux parents de déclarer 
un besoin pour l’accueil d’un jeu-
ne enfant en halte-garderie. La 
réglementation légale en vigueur 
précise que pour faire valoir leur 
droit à une place en halte-garde-
rie, les parents doivent au préala-
ble effectuer une déclaration de 
besoin par écrit.

Si vous disposez d’un ordinateur, d’un smart-
phone ou d’une tablette avec accès Internet, 
vous remplissez les conditions de base pour 
utiliser KITAONLINE depuis chez vous ou à 
l’extérieur. Vous trouverez KITAONLINE sur le 
site Internet de la ville de Dinslaken sur

Le programme vous accompagne tout au 
long de la procédure de pré-inscription. 
Dans un premier temps, nous vous invitons à 
vous renseigner sur les différentes structures 
d’accueil existant à Dinslaken; par la suite, 
vous pourrez formuler jusqu’à trois vœux de 
haltes-garderies. Ensuite, vous devrez rem-
plir un formulaire de pré-inscription com-
portant des renseignements sur les parents 
et l’enfant. Une fois rempli, vous pourrez 
envoyer le formulaire. Veuillez tenir comp-
te de ce qui suit : une fois que vous aurez 
fourni toutes les indications demandées 
et soumis le formulaire de pré-inscription 
pour votre enfant, vous recevrez un e-mail 
de confirmation. Vous devez cliquer sur le 
lien d’activation figurant dans cet e-mail 
pour valider la procédure de pré-inscription 
et l’enregistrement de votre enfant dans le 
système.

Si vous n’avez pas accès à Internet, pas 
de problème ! Vous pouvez également 
vous rendre directement dans la halte-
garderie de votre choix. Vous y serez 
accompagné pour effectuer les démar-
ches de pré-inscription. 

Votre enfant ne pourra bénéficier 
d’une place en halte-garderie qu’à 
condition que vous ayez effectué la 
pré-inscription via KITAONLINE. Pour 
autant, KITAONLINE n’a pas voca-
tion de remplacer l’entretien face 
à face au sein de la structure. Pour 
qu’une structure attribue une place 
à votre enfant, vous devez vous 
y être présenté au préalable. Par 
conséquent, avant de décider quelle 
structure répond à vos attentes et 
naturellement aux besoins de votre 
enfant, nous vous invitons à vous 
rendre sur place. 

Qu’est-ce que KITAONLINE?

Comment fonctionne KITAONLINE?

ATTENTION!


