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FICHE DE PRE-INSCRIPTION 2016/2017 

Date de préinscription : …………………………. 

ENFANT : 
Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………… 

PARENTS : 

Père :  
Nom, Prénom Père :                                           
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone domicile : …………………………………. 
Téléphone portable : …………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………. 

Mère : 
Nom, Prénom Mère : 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone domicile : …………………………………. 
Téléphone portable : …………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………. 

Souhaits d’inscription :  mode régulier   !   mode occasionnel     !  

Si vous choisissez l’accueil régulier (réservé aux habitants de la CCPL) merci de remplir 
les tableaux suivants : 

Multi-accueil parental

Nombre de jours par semaine

1 jour 2 jours 3 jours  4 jours 5 jours

Jours souhaités

Peu 
importe les 

jours

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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A quelle date souhaitez-vous que votre enfant entre à la crèche ?........................... 

Précisions : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En vue de la constitution des commissions (participation obligatoire) , merci 
d’indiquer vos préférences: (deux choix minimum) : 

Animation associatives et animations enfants    !    
Activités manuelles                                                 !                 
Courses                                                               !   
Bricolage et jardinage                                !  
Informatique et internet                                          !  
Hygiène et sécurité                                                 !  

Souhaiteriez-vous intégrer le bureau de l’association ?          Oui          Non  
Si OUI, quel poste vous intéresserait- il ? 

Président                         
Vice-président      !                      
Trésorier            !  
Vice-trésorier       !  
Secrétaire                 

Pourquoi avez-vous choisi ce système de garde (crèche parentale) pour votre 
enfant ? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

En remplissant ce formulaire, j’ai pris connaissance des modalités de 
fonctionnement du Multi-accueil « les Oisillons » et j’ai conscience qu’en 
inscrivant mon enfant je m’engage à réaliser les heures de gardes prévues au 
contrat et à m’investir dans le fonctionnement de l’association. 

                                                                       Date et Signature : 
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