Commune de PLOUDALMEZEAU
Crèche Halte Garderie « Les galopins »
Inscription sur la liste d’attente
L’enfant
Nom : ............................................................

Prénom : .......................................................

Date de naissance ou date d’accouchement prévue : ........

Père

Mère

Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Adresse :
:
 Portable :

Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Adresse :
:
Portable :

Nombre d’enfants dans la famille : |_|

Le besoin
Date d’intégration souhaitée : .....................
Besoin de garde :
□ Jours & horaires d’accueil fixes
Veuillez préciser approximativement les heures d’arrivée et de départ de votre enfant, à minima
s’il sera présent le matin et/ou l’après – midi ainsi que le volume horaire hebdomadaire souhaité.
Volume horaire hebdomadaire souhaité:


LUNDI

:

De

à



MARDI

:

De

à



MERCREDI :

De

à



JEUDI

:

De

à



VENDREDI :

De

à

□ Horaires atypiques :
Volume horaire hebdomadaire souhaité :
L’acte de naissance de l’enfant confirmera officiellement la demande.
Fait à Ploudalmézeau, le :

Signature(s) du ou des parents :

PARTIE RESERVEE AU SERVICE
Inscription sur la liste d’attente à la date du :
Saisie de l’inscription par :
Pièces fournies :







Acte de naissance
Justificatif de domicile :
N° d’allocataire de la CAF :
Certificat médical confirmant l’entrée dans le 6ème mois de grossesse
Justificatif d’activité : Bulletin de salaire, Carte d’étudiant, Justificatif
d’inscription à pôle emploi

Correspondance avec la famille (un double est conservé dans le dossier)
Date

Expéditeur

Objet

Procédure :

1. Une place a été proposée le :


La place a été acceptée le :



La place a été refusée le :

2. Admission de l’enfant à la date de :
3. Le départ définitif de la crèche a été annoncé le :
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COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU

Crèche Halte-Garderie Les Galopins
Accusé de réception de demande d’inscription

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………., accuse la réception de la
demande

d’inscription

en

Crèche

effectuée

par

Mademoiselle,

Madame,

Monsieur

……………………………………………………………………………………………………………………., mère, père, tuteur, de
l’enfant.

Fait à Ploudalmézeau, le :

La Directrice ou la Directrice-Adjointe
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