Date d’entrée souhaitée : ………………………………………………..………..

Formulaire de PRE INSCRIPTION
Nom / prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………..
Né(e) le (ou date prévue) : ……………………………………………………………..………………………...
Nom du père : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………
Profession et lieu du travail : ………………………………………………….. Tel portable : ………..……………..

Nom de la mère : ……………………………………….. Prénom : ……………………………………..……………………………
Profession et lieu du travail : ………………………………………………….. Tel portable : ………..……………..
□ DEUX PARENTS TRAVAILLENT
□ UN SEUL PARENT TRAVAILLE
□ EN RECHERCHE DE TRAVAIL (père ou mère)
Marié □
Vie maritale ou Pacs □
divorcé □
veuf (ve) □
parent isolé □
Adresse du domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclaration sur l’honneur : Les revenus du couple (avant abattement) sur l’avis d’imposition N – 2
(exemple pour l’année 2021 UTILISER avis d’imposition 2020 SOIT les revenus 2019 [2021 -2])
sont de ……………………………………… euros/an.
Nombre d’enfants vivant au foyer (dont bébé en cours ...) : ………………………………………………………………(à la charge)
Merci d’indiquer les jours et horaires de présence souhaités (si la demande concerne une halte garderie merci
de noter HGO sur le tableau).
La crèche est ouverte de 7h45 à 18h30 du lundi au vendredi. Elle ferme une semaine entre noël et le jour
de l’an et quatre semaines l’été (la dernière semaine de juillet et les 3 premières d’août).
Nombre de semaine(s) de congés supplémentaires demandés par la famille

sem Soit

jours

Les heures devront impérativement être respectées.
Forfait

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Heure d’Arrivée
Heure de Départ

Ce document n’est qu’une demande de pré inscription. Une réponse vous sera transmise après validation de votre
dossier et disponibilité de la crèche par la commission d’attribution.
A titre informatif, avez-vous formulé une demande auprès des autres crèches du secteur ou en avez-vous l’intention ?
- Boissy l’Aillerie ❍ - Haravilliers ❍
- Marines ❍
-Seraincourt ❍

Je maintiens mon inscription en liste d’attente en cas de réponse négative de la commission : Oui □ Non □
Certifie exact le …………………………….……. Signature

Formulaire à retourner à la CRECHE PARENTALE « Le Chat Perchay »
6 place Marie Thérèse Picard 95450 Le Perchay
ou par mail : crecheparentale.oukil@gmail.com

