
                        
 
 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION – L’ECHAP’MOMES 

 

Nom de l’enfant :       Prénom : 

Date de naissance : _____/_____/_______   ou naissance prévue le : _____/_____/_______ 

Sexe :  ☐ masculin ☐ féminin 

Votre enfant est-il porteur d’un handicap ?       ☐ oui      ☐ non 

      Si oui lequel ? _____________________________________________ 

 

Votre enfant a-t-il une allergie ?   ☐ oui      ☐ non 

      Si oui laquelle ?____________________________________________ 

 

Nécessite-t-il une prise en charge particulière ? ☐ oui       ☐ non 

      Si oui laquelle ?____________________________________________ 

 

 

Cette demande impacte l’organisation du planning de la micro-crèche tant au niveau des enfants que des professionnels. Aussi, 

il est nécessaire de nous donner vos besoins d’accueil le plus précisément possible. 

La direction de la micro-crèche pourra ainsi mieux organiser l’accueil de votre enfant. 

Une modification de l’amplitude au moment de l’inscription pourra remettre en question l’attribution de la place de votre 

enfant à la micro-crèche. 

 

Date de début d’accueil souhaité :   _______/_________/_________ 

Compléter les jours d’accueil et les horaires de présence souhaités pour l’enfant : 

Semaine 1 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

HORAIRES      

Alternative 
d’accueil possible 

(Précisez) 
     

 

Semaine 2 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

HORAIRES 
 
 

    

Alternative 
d’accueil possible 

(Précisez) 
     

 



    
                          
 

TUTEUR LEGAL 
 

☐Père         ☐Mère        ☐Autre : 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
 
N° tél. domicile : 
N° tél. portable : 
N° tél. travail : 
 
Courriel : 
 
 

TUTEUR LEGAL 
 

☐Père         ☐Mère        ☐Autre : 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
 
N° tél. domicile : 
N° tél. portable : 
N° tél. travail : 
 
Courriel : 
 

 

Régime social : 

☐Régime général (CAF)           ☐ MSA            ☐Autre : 

N° allocataire : ________________________ 

 

Situation familiale 

O En couple 

O Monoparentale 

Nombre d’enfant mineur(s) à charge à la date de la demande : …………………………………………………………………………………. 

 

Garde de l’enfant 

O Conjointe  O Père  O Mère  O garde alternée  O Autre: ............. 

 

La pré-inscription ne garantit pas de place ferme en structure 

Une commission d’attribution étudiera l’ensemble des demandes et informera toutes les familles sur la suite à donner à leur 

demande.  

Si une place vous est attribuée, vous serez informé par courriel. 

Il vous faudra confirmer l’inscription dans un délai de 15 jours, afin de ne pas bloquer une place inutilement. 

Un rendez-vous d’admission sera alors fixé avec la direction de la structure. Le dossier d’admission vous sera envoyé avant le 

rendez-vous. Il sera impératif de ramener le dossier complet lors du rendez-vous. 

Sans confirmation de votre part, la place sera attribuée à une autre famille.  

S’il n’y a pas de place disponible et qu’en cours d’année des places se libèrent, vous pouvez être contacté. 

En cas de refus, est ce que vous acceptez que le relais d’assistantes maternelles vous contacte ?  ☐ oui      ☐ non 

 


