FICHE DE RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
Mère de l'enfant

DOSSIER DE PREINSCRIPTION 2014/2015
73A rue du Général LECLERC 02230 FRESNOY-LE-GRAND
03.23.06.96.04 lespetitspierrots@laposte.net www.lespetitspierrots.fr

NOM
PRENOM

DATE PREVUE D'ENTREE EN CRECHE :
/
JUSQU'AU
/
/20……...

ADRESSE
PROFESSION

Horaires
souhaités

LIEU DE TRAVAIL

REGIME (CAF ou MSA)
N° Allocataire
SITUATION FAMILIALE

Mariés
Veuf (ve)

Pacsés
Divorcés

Célibataire
Union libre

FRATRIE
Prénom

Heure d'arrivée
*

Heure de
départ *

/ 20……..
Total en heures
par jour

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

TELEPHONES (Domicile,
travail, portable)

Nom

A envoyer ou à déposer le plus rapidement possible
à la Micro-crèche Les Petits Pierrots

Père de l'enfant

Date de naissance

* l'horaire doit tenir
compte des temps de
transmissions avec
l'équipe (10 min
matin-10 min soir)

TOTAL
Heures/semaine
Pièces à joindre impérativement à ce dossier

Lieu de scolarisation

1 grande enveloppe timbrée (32 x 23 cm) libellée à votre adresse pour l'envoi du
contrat d'accueil
1 Photocopie du dernier avis d'imposition concernant le Foyer de l'enfant
Frais d'inscription et de réservation par famille: chèque de 30€ à l'ordre des "Petits
Pierrots" qui sera encaissé si une place disponible peut vous être proposée
Après confirmation d'1 place disponible, d'autres documents vous seront demandés

ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS
Si l'enfant est déjà né:
Nom de l'enfant à
inscrire
Prénoms
Date de naissance
Nationalité

Si vous êtes enceinte:
Nom de l'enfant à naître
Date prévue de
l'accouchement

1 caution de réservation: chèque d'un montant de 100€ à l'ordre des "Petits Pierrots"
qui ne sera encaissé qu'en cas de désistement de la famille
1 attestation d'assurance de responsabilité civile au nom de votre enfant
1 attestation médicale stipulant que votre enfant ne présente aucune contre-indication
à l'accueil collectif
1 ordonnance médicale nominative récente, précisant la dose poids/kilo de
paracétamol à administrer en cas d'hyperthermie (fièvre)
1 photocopie du calendrier vaccinal de votre enfant (dans son carnet de santé)
1 petit cahier de transmissions, avec en 1ère page, les numéros de téléphones à joindre
(par ordre de priorité)

