A remplir par la commune

Micro Crèche
La grange aux Elfes

Numéro :

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30
Préinscription
Date du 1er contact : _____________________
NOM et Prénom de l’enfant : ____________________________________________________________
Sexe : Fille

□

□

Garçon

Date de naissance ou présumé : _______/____________/________

NOM et Prénom de la Mère : ____________________________________ Date de naissance : ______
NOM et Prénom du Père : ______________________________________ Date de naissance : ______
Situation familiale :

Mariés

□

Vie maritale

□

Autres : _________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________ E-mail : ________________________@________________
Téléphone portable Mère : ____________________ Téléphone portable père :

______________

Frères et sœurs vivants au foyer :
Noms et Prénoms

Année de naissance

Ecole fréquentée

Mère
Profession
Employeur
Lieu
Téléphone

Revenu fiscal de référence
Ligne n° 25 de l’avis d’imposition

Structure fréquentée
auparavant et la date

Père

Mode de garde actuelle : Assistante maternelle

□

Congé parental

□

Autres : _____________

Date d’entrée souhaitée : _______________________
Jours d’accueil :

Lundi

□

Mardi

□

Mercredi

□
Heure de départ : ____________________ avec Mère □

□

Jeudi

□
avec Père □

Heure d’arrivée : ____________________ avec Mère

avec Père

□

Vendredi

□

Autres : _____________
Autres : _____________

Observations des parents :

Document à fournir pour la préinscription :

□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
Observations de la commune :

Observations de la Micro-Crèche :

Signature Mairie

Date de réception à la commune :

Date de réception à la Micro-Crèche :

/

/

/

/

Signature Micro-Crèche

Une réponse vous sera apportée au plus tard le 15 mai 2018
Conformément à loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’opposition pour motifs légitimes,
d’accès et de rectification, de complément, de mise-à-jour, de verrouillage et d’effacement des informations vous concernant.
Pour l’exercer, adressez un courrier à Village des Nounours SASU – 239 Bld des Aviateurs Alliés 95610 Eragny sur Oise

