
Fiche de pré-inscription
Nous mettons à votre disposition une fiche de pré-inscription afin d'avoir un

premier contact avec vous et votre enfant. Nous rappelons que la fiche de pré-
inscription n'est en aucun cas une réservation définitive!!!

merci de remplir 1 fiche par enfant

POUR L'ENFANT  :
nom-Prénom :
date de naissance (ou mois de naissance prévu) :
mode de garde actuel  :
prénom(s), âge(s) des frères et sœurs :

PARENTS :
nom-prénom du père :
adresse :
téléphone et mail  :
lieu de travail :

nom-prénom de la mère :
adresse (si différente) :
téléphone et mail :
lieu de travail :  
 
Situation familiale :

Lieu de résidence de l'enfant :

ACCUEIL :
Date de début d'accueil souhaitée :

Précisez les jours et les horaires d'arrivées et de départs souhaités 
Pour rappel : 2 jours d'accueil min/semaine.
Attention ! L’accueil pour les mercredis est au choix : tous les 15 jours ou toutes les 
semaines, à préciser dans le tableau. 
L’accueil le samedi se fera 1 fois par mois – préciser si c’est un accueil régulier ou 
occasionnelle.    
                                           

Arrivée Départ

Lundi 8h30 9h 17h 17h30

Mardi 8h30 9h 17h 17h30

Mercredi 8h30 9h 17h 17h30 Tous les 15 jours / Toutes les 
semaines

Jeudi 8h30 9h 17h 17h30

Vendredi 8h30 9h 17h 17h30

Samedi 19h 8h Régulier / occasionnel
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Éventuels besoins pour été 2020 ? cochez les semaines qui vous 
intéressent :

Semaine du 6 juillet

Semaine du 13 juillet

Semaine du 20 juillet

Semaine du 27 juillet

Semaine du 3 Août

Semaine du 10 Août

Semaine du 17 Août

Semaine du 24 Août

Pour cette période d'été 2020, précisez les jours et les horaires 
d'arrivées et de départs souhaités (Pour rappel : 2 jours d'accueil min/semaine) : 

Arrivée Départ

Lundi 8h30 9h 16h30 17h

Mardi 8h30 9h 16h30 17h

Jeudi 8h30 9h 16h30 17h

Vendredi 8h30 9h 16h30 17h

Semaines de congés envisagées (hors vacances de noël) :
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