CRECHE COMMUNALE
LES BOUTS D’CHOUX
Formulaire de
Pré-inscription
Cette pré‐inscription n’a aucune valeur d’admission définitive
et ne vous engage nullement

VOTRE ENFANT
Son nom de famille : _______________________________________________
Son prénom : _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Son adresse : _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Date de naissance :

/

/

Date présumée d’accouchement :
Nombre de frères et sœurs :

/

/

UNE DEMARCHE EN 4 ETAPES
1. PRE-INSCRIPTION
La pré‐inscription s’effectue auprès du Service Population en remplissant la fiche de pré‐
inscription, à télécharger sur le site internet de la Mairie ou à demander par mail à l’adresse
suivante : servicepopulation@valdisere.fr
Ce formulaire doit être déposé au Service Population situé à la Maison de Val avec une copie
des pièces suivantes :









Le carnet de santé
Un justificatif de domicile
le livret de famille
en cas de séparation, de divorce ou de perte de l'autorité parentale, le jugement
fixant les droits de garde.
une attestation du contrat d'assurance Responsabilité Civile et Corporelle avec date
de validité au nom de l’enfant.
l'avis d'imposition des deux parents
le numéro d'Allocations Familiales avec Nom et Prénom de l'Allocataire
la copie de la carte de sécurité sociale

Lors du dépôt du dossier au Service Population, il vous sera remis le règlement de la crèche.

2. ENTRETIEN AVEC LA DIRECTION DE LA CRECHE
Au cours du 1er entretien avec la Direction, il vous sera remis le projet pédagogique.
Lors de cet entretien, la Direction est à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions concernant la garde de votre enfant.

3. DECISION DE LA COMMISSION D’ADMISSION
Acceptation de la demande de pré‐inscription ou demande mise sur une liste d’attente

4. VALIDATION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Après la validation de l’inscription de votre enfant, un contrat vous est proposé. L’inscription
ne devient définitive qu’après signature du contrat.

LA FAMILLE
1. LA MAMAN
Nom et Prénom de la maman : _______________________________________
Profession : _______________________________________________________
Employeur : ______________________________________________________
Tel. Portable :
Tel. Domicile :
Tel. Professionnel :
Adresse mail : _____________________________________________________

2. LE PAPA
Nom et Prénom du papa : _______________________________________
Profession : _______________________________________________________
Employeur : ______________________________________________________
Tel. Portable :
Tel. Domicile :
Tel. Professionnel :
Adresse mail : _____________________________________________________

3. SITUATION FAMILIALE
Marié

Pacsé

Union libre

Autre
Préciser : _______________

TEMPS D’ACCUEIL SOUHAITE
Date d’admission souhaitée :

/

/

Temps partiel

Temps plein

Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Arrivée

____h____

____h____

____h____

____h____

____h____

Départ

____h____

____h____

____h____

____h____

____h____

T
O
T
A
L

Jours

Heures
____h____
____h____

Commentaires : _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
La crèche communale les Bouts d’Choux vous invite à vous rendre dès maintenant sur le site
de la CAF, www.caf.fr, afin de déterminer le montant de votre allocation de complément de
libre choix du mode de garde.

Vous avez décidé de préinscrire votre enfant à la crèche communale les Bouts
d’Choux. Après le dépôt du dossier de pré‐inscription, vous devez renouveler
cette demande chaque mois, soit par mail, soit par tel, auprès du Service
Population :
Tel : 04 79 22 63 92
Mail : servicepopulation@valdisere.fr

Fait à Val d’Isère, le …………………………………….

Signature des parents

La Crèche communale les Bouts d’Choux
vous remercie et vous dit à bientôt

