
FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la micro crèche dans ma cabane, vous devez tout
d'abord remplir le formulaire de pré-inscription ci-dessous.

            Il doit être complété et remis à la micro-crèche soit par mail ou par courrier postal. Un récépissé
de dépôt de la demande sera transmis par voie électronique pour les parents disposant d’une adresse
email.

Cette demande n'a pas valeur d’inscription

            Après examen de votre demande de pré-inscription, nous reviendrons vers vous pour accepter,
refuser ou mettre votre demande en attente si vous le souhaitez. 

En cas d’acceptation, une rencontre aura lieu à la micro crèche dans ma cabane avec Claire
Marchesseau, gérante, qui répondra à toutes vos questions et vous expliquera le fonctionnement de la
structure.

La liste des pièces à fournir pour l’inscription définitive vous sera remise et vous devrez vous
acquitter du montant des frais d’inscription pour garantir la réservation.

Dans le cas d'une pré-inscription pendant la grossesse, vous devrez confirmer votre demande
après la naissance. Dans le cas contraire, la pré-inscription ne sera pas examinée.

En cas d’abandon des parents, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

Frais d’inscription : 65.00€

LES PARENTS

Informations Papa Maman
Nom : 
Prénom :

Téléphone fixe 

Téléphone mobile 

@ Mail 
Profession

Lieu de travail  et téléphone 

LE FOYER 

Adresse :
Code Postal :
Ville : 



L’ENFANT

Nom : Prénom :

Sexe : □ Fille □ Garçon     □ Pas encore connu

Date de naissance (prévue le cas échéant) : 

LE CONTRAT

Type d’accueil : □ Régulier □ Occasionnel 

Date d’accueil souhaitée  à  la micro  crèche :

Durée  du  contrat (si durée déterminée) :

Jours et Horaires de garde

Arrivée Départ Nombre d’heures/jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi *

Total

*sur concertation avec la responsable

Fait à : …………………………………….. 
Le : …………………………………………

Signature précédée de la mention lu et approuvé


