CRECHE, HALTE-GARDERIE

A remplir par un professionnel de la crèche

6 chemin de l’école communale

Demande déposée
Courrier réponse
Retour famille

74 420 Habère-Lullin
Tel: 04.50.39.13.08.
Mail : direction@crechebadaboum.fr
Site internet : www.crechebadaboum.fr

FICHE DE PREINSCRIPTION
Nom et prénom de
l'enfant :..................................................................................................................................
Sexe M □ F □

Date de naissance ou prévue :.........................................................
A partir de quand souhaitez-vous

débuter ?.................................

Adresse du domicile de l'enfant : …............................................................................................................
(merci de nous informer de tout changement)

...............................................................................................................

Papa

Maman

Nom :
Prénom :

Nom :
Prénom :

N° portable :

N° portable :

Adresse Mail :

Adresse Mail :

Votre Situation professionnelle :
A la date du dépôt de dossier :

Votre Situation professionnelle :
A la date du dépôt de dossier :

A la date de l’entrée en collectivité souhaitée :

A la date de l’entrée en collectivité souhaitée :

Situation ou difficultés particulières : (si besoin mettre une feuille en annexe)
…..................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.

Fratrie déjà dans la structure :...............................................................................................................
Afin de nous permettre de répondre au mieux à votre demande, merci de cocher qu'une seule
case (remplir le tableau ci-dessous seulement pour une demande d'accueil régulier).

□
□

Accueil régulier uniquement.

Accueil régulier, si aucun accueil régulier ne peut être offert, un accueil occasionnel peut

être proposé (la demande régulière reste prioritaire.)

□

Accueil occasionnel

(L'accueil occasionnel se fait en fonction des places disponibles.)

Infos pour compléter le tableau
Horaires d'ouverture de Badaboum 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Amplitude horaire maximale pour une demi-journée : 7h30/13h15 ou 11h15/18h30.
Pour un accueil l'après-midi, les enfants doivent arriver à la crèche en ayant mangé.
Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.crechebadaboum.fr
Matin,
Matin avec repas,
Après-midi,
Journée

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Signature (mention lu et approuvé)
Fait à ….....................................,le …..../......../...........

Pour toute demande déposée, un courrier réponse vous sera adressé (commission inscription fin
mars pour la rentrée de septembre et en novembre pour la rentrée de janvier.)

