Dossier de pré-inscription

Micro-crèche « La Nurserie »
Ce dossier est une demande d’inscription dans notre établissement « La Nurserie ». Veuillez nous le
retourner rempli par mail ou par courrier postal.
Attention, le dossier de pré-inscription ne fait pas office d’inscription définitive, la gestionnaire vous
contactera pour vous confirmer ou non votre inscription, en fonction des places disponibles.
Dans le cas où il n’y a pas de place, votre dossier est conservé est sera mis en attente jusqu’à ce qu’une
place se libère.

Votre enfant (s’il est déjà né)
Nom :
Prénom :
Sexe :
Masculin
Féminin
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Date d’entrée prévue à la micro-crèche :

Votre enfant (s’il n’est pas encore né)
Nom :
Prénom (s’il est connu) :
Date prévue de l’accouchement :
Date d’entrée prévue à la micro-crèche :

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
Situation familiale des parents
 Mariés
 Séparés
 Union libre
 Divorcés
 Pacsés
 Célibataire
En cas de séparation ou divorce, qui a la garde de l’enfant :
 Maman

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

 Papa

Papa

Téléphone portable
Téléphone travail
Email
Profession
Adresse de travail

Frères et sœurs (nom, prénom, date de naissance)
1/
2/
3/
4/

Revenus du ménage :
 Inférieur à 20 281€
 Entre 20281€ et 45068€
 Supérieur à 45068€

Informations complémentaires :

 Veuf(ve)

 Alterné

Maman

ACCUEIL A LA CRECHE
Nom et prénom du responsable légal :
Frais d’inscription : 50€

Jours de garde de l’enfant
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Heure d’entrée

Heure de sortie

A savoir : La micro-crèche est fermée 3 semaines au moins d‘Août et une semaine aux vacances de
fin d’année. Ces dates vous seront précisées lors de votre inscription définitive.

Pièces à fournir :
 Copie de la pièce d’identité du responsable légal
 Copie du livret de famille
 Copie de votre dernier avis d’imposition

Fait à :
Le :

Signature de la mère :
(avec mention «lu et approuvé »)

Signature du père
(avec mention «lu et approuvé »)

