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FICHE DE PRE INSCRIPTION 
 
Cette fiche a pour objectif d’enregistrer votre demande pour une place en micro crèche, elle ne garantit en 
aucune façon la réservation d’une place pour votre enfant. Nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire. Merci d’avance de votre sollicitation. 
 
Date de début d’accueil souhaitée : …………/…………/201….. 

 

Merci de préciser par ordre de préférence la micro crèche d’inscription : 
(1 = 1er choix, 2= 2ème choix, …) 

Micro crèche Abricots et Coquelicots –  – Les Pennes Mirabeau : ……… 
Courriel : abricotsetcoquelicots@gmail.com / Contact : 06.95.15.03.20 

 

LA FAMILLE DE L’ENFANT 

 Mère     Père    Tuteur/tutrice 

Nom : ……………………………………………………………….    Prénom : ………………………………………………… 

Entreprise/Institution : ………………………………….……………… / Profession : ………………………………………………… 

Horaires de travail :   Emploi en horaires classiques         Emploi en horaires atypiques       

Durée du temps de travail :   Temps complet     Temps partiel 

 Autre situation (sans emploi, …) : ……………………………………………….         

Contact téléphonique : …………………………………… / Courriel : ……………………..…………..@................................. 

 

 Mère     Père    Tuteur/tutrice 

Nom : ……………………………………………………………….    Prénom : ………………………………………………… 

Entreprise/Institution : ………………………………….……………… / Profession : …………………………………………………… 

Horaires de travail :   Emploi en horaires classiques         Emploi en horaires atypiques       

Durée du temps de travail :   Temps complet     Temps partiel 

 Autre situation (sans emploi, …) : ……………………………………………….         

Contact téléphonique : …………………………………… / Courriel : ……………………..…………..@................................. 

LA SITUATION DU MENAGE 

Commune de résidence : …………………………………………………………. 

Situation de famille :       Célibataire               En couple             Séparée/divorcée        

Si 2 maisons : parent qui a la charge de l’enfant :  Mère     Père    Tuteur/tutrice 

Nombre d’enfants à charge (hors grossesses en cours) : ………. 

Age de l’enfant 1 : …………    Age de l’enfant 2 : ………   Age de l’enfant 3 : …………     Age de l’enfant 4 :……….. 

Pour les grossesses en cours, date d’accouchement prévue : ………./………/201….. 

Présence d’enfant en situation de déficience/handicap : Oui Non /Si oui précisez : ……………………………… 
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L’ACCUEIL SOUHAITE POUR VOTRE (VOS) ENFANT(S) 

Nombre d’enfants de moins de 4 ans révolus que vous souhaitez inscrire à la micro crèche :  
 

 1er enfant inscrit 2ème enfant inscrit 3ème enfant inscrit 

Nom et prénom de l’enfant    

Date de naissance de l’enfant    

 

 
Pouvez-vous cocher ci-dessous les modalités d’accueil souhaitées (cocher les cases correspondantes) ? 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Jours souhaités      

Heures souhaitées      

 
 
Si les parents sont séparés, il est impératif que l’autorisation parentale soit complétée et signée par les 2 
parents ou par son tuteur/tutrice. 
Fait le ……../………./ 201….  A ……………………………..     
 
Signature des 2 parents ou du tuteur (précédée de la mention « lu et approuvée ») 
 
 


