FICHE DE PRE-INSCRIPTION EN CRECHE
(rendez vous obligatoire à prendre à partir
ème
du début du 4
mois de grossesse)

Cadre réservé à l’administration
DATE

Inscription reçue par :

date inscription : ………………

OBSERVATIONS

 Présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Revenu du représentant 1 : …………………………………
Revenu du représentant 2 : ……………………………...
Situation particulière ……………………………...............................................
……………………….………………………………………………………………

Cette fiche de pré-inscription est valable pour les crèches de la ville.
Tout dossier devra être complété lors du rendez vous en mairie avec :
-

► Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
► Le dernier bulletin de salaire de chaque parent
► Pour les commerçants, artisans et professions libérales : du dernier avis d’imposition et d’un Kbis
► Pour les personnes en recherche d’emploi, disposant d’un délai de 6 mois pour justifier d’un travail :
un justificatif de recherche d’emploi des ASSEDICS

RENSEIGNEMENTS

Enfant à inscrire :
NOM : ………………………………………………………Prénom (si enfant né) : …………………………………………
Naissance prévue le : ……………………………………
Date de naissance (si enfant né) :………………………………………..
Date d’entrée souhaitée :……………………………………

Demande pour (plusieurs choix possibles) :
1 jour 

2 jours 

3 jours 

4 jours 

5 jours 

Nombre de Jours indifférents 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Jours indifférents 

Flexibilité Jours :  OUI

NON observations : ……………………………………………………………………..

Flexibilité Horaires :  OUI

NON observations : ……………………………………………………………………..

Amplitude horaire (horaires souhaités d’arrivée et de départ de la structure) : ……………………………

Les parents :
Représentant 1 :
NOM : …………………………………………………..…Prénom : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Profession ………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’employeur :………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél domicile : …………………… Tél professionnel : ……………………………………………………………………..
Tél portable : ……………………………………….
Adresse @ : ………………………………………………….

Représentant 2 :
NOM : ……………………………….…………………..……… Prénom : …………………………..
Adresse si différente : …………………………………………………………………………………………………………...
Tél domicile : ………………………….. Tél professionnel : ………………………………
Tél portable : ……………………………………….
Profession ……………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de l’employeur :…………………………………………………………………………………………
Adresse @ : ………………………………………………….
Situation familiale : ……………………………………………………

Observations :
Nombre d’enfants à charge : ………. Prénom et leur âge :

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

Comment votre enfant (si né) était-il gardé jusqu’à présent et raisons du changement de mode de
garde :……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aviez-vous
fait
une
demande
de
place
en
crèche
pour
vos
autres
enfants ?………………………………………………………………………………………………………………………….

Mode de garde des autres enfants avant école ……………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Je déclare exacts les renseignements portés ci-dessus et m’engage à signaler toute modification relative à
mon dossier.
Cette pré-inscription sera validée une fois le rendez vous effectué en mairie et la naissance confirmée par mail à :
 petiteenfance@croissy.com au maximum durant le mois qui suivra la naissance.

er

Vous recevrez un formulaire par mail dans le courant du 1 trimestre de l’année civile. Ce formulaire sera à
remplir et à nous retourner impérativement par mail à l’adresse : petiteenfance@croissy.com pour que votre
dossier soit étudié lors de la commission d’attribution des places de crèche.

Croissy-sur-Seine, le …………………..

Signature des parents

