
 

*mention facultative 

Informations recueillies et conservées conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur. Pour plus d’information, vous 

pouvez contacter la responsable du service. 

 

             Multi-Accueil La Souris Verte 
 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 

 

DATE DE LA DEMANDE :……………………………………………… 

 

DÉBUT D’ACCUEIL SOUHAITÉ :…………………………………. 

 

ENFANT 
 

NOM : ………………………………………………  Prénom : …………………………………….. 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………… 
 

RESPONSABLE LÉGAL 1 
 

NOM : ………………………………………………  Prénom : …………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Joindre un justificatif de domicile 

 

Profession* : …………………………………… Employeur* : …………………………………….. 

 

Régime :    Général                               M.S.A                                    Autre 

 

N° de téléphone :                                                          

Personnel :……………………………….        Professionnel*………………………….   

Adresse mail :…………………………………………………………….. 
 

RESPONSABLE LÉGAL 2 
 

NOM : ………………………………………………  Prénom : …………………………………….. 

 

Adresse (si différente du responsable légal 1) : ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Profession* : ………………………………… Employeur* : …………………………………….. 

 

Régime :    Général                               M.S.A                                    Autre 

 

N° de téléphone :                                                          

Personnel………………………….. Professionnel*…………………………..  

Adresse mail :……………………………………………………………. 



 

*mention facultative 

Informations recueillies et conservées conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur. Pour plus d’information, vous 

pouvez contacter la responsable du service. 

 

 

FRATRIE (frère et sœur) 
NOM : …………………… Prénom : …………………………école fréquentée : …….:..………….. 

NOM : …………………… Prénom : …………………………école fréquentée : …….:..………….. 

NOM : …………………… Prénom : …………………………école fréquentée : …….:..………….. 

NOM : …………………… Prénom : …………………………école fréquentée : …….:..………….. 

NOM : …………………… Prénom : …………………………école fréquentée : …….:..………….. 

NOM : …………………… Prénom : …………………………école fréquentée : …….:..………….. 

 

STRUCTURE DE PRÉFÉRENCE : 

 

 Crèche collective                  Crèche familiale   

 

TYPE D’ACCUEIL : 
 

  RÉGULIER (pour un besoin récurent avec contraintes liées à un planning):      

 

Planning type (indiquer les heures d’arrivée et de départ pour chaque journée de présence) 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

 

Ce planning sera :           fixe             ou                irrégulier 

Votre enfant sera présent pendant les vacances scolaires :   oui     non    en partie 

 

  OCCASIONNEL (pour un besoin ponctuel sans contraintes liées à un planning): 

 

Nombre de créneau souhaité par semaine :…………………………………………. 

 

Jours de préférence pour un accueil : 

 

 Lundi      Mardi      Mercredi      Jeudi     Vendredi     Peu importe 

 

Période d’accueil de préférence : 

 

 Matin      Après-midi        Journée        Peu importe 

 

 

Cette fiche n’inscrit pas votre enfant d’office. Chaque demande est examinée en 

commission d’attribution des places.  
 

MULTI-ACCUEIL LA SOURIS VERTE 

5b, rue Léo Lagrange 

 03.85.67.03.07  

E.mail : creche@mairie-sanvignes.fr 

 

 

mailto:creche@mairie-sanvignes.fr

