FICHE DE PRE-INSCRIPTION
4 CRECHES - VIUZ, ONNION ET ST JEOIRE
CRECHES SOUHAITEES






Crèche Les Rissons à Onnion



Crèche Les Marmousets à Viuz en Sallaz

Crèche La Vie Là à St Jeoire
Crèche Fripouille à Viuz en Sallaz

NB : Veuillez numéroter par ordre de souhaite les crèches ou inscrire votre enfant : le 1 étant votre premier choix, le
4 votre dernier choix.

ENFANT
NOM – Prénom :
Date de Naissance (réelle pou prévue) : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Lieu de Naissance (si connu) : ……………………………………….....
Date d’entrée souhaitée à la crèche: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
L’enfant est-il porteur d’un handicap :

Oui

Non

Si oui, préciser le type de handicap : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
L’enfant est-il porteur d’une maladie ?

Oui

Non

Si oui, préciser le type de maladie :
En cas de naissance multiple, veuillez remplir un autre formulaire pour le(s) autre(s) enfant(s) et cochez la case
suivante

PÈRE OU REPRÉSENTANT LÉGAL
NOM – Prénom : …………………………………………………………. Date de Naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Adresse :
CP :

Ville :

Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__|

Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__|

@:
Profession :
Nom et Adresse professionnelle :

CP : |__|__|__|__|__|

Ville :

Tél pro : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__| Portable pro : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__|
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION
4 CRECHES - VIUZ, ONNION ET ST JEOIRE
MÈRE OU REPRÉSENTANTE LÉGALE

NOM d’usage – : ………………………………………………………… NOM de jeune fille – : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………….Date de Naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Adresse :
CP :

Ville :

Tél : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__|

Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__|

@:
Profession :
Nom et Adresse professionnelle :

CP : |__|__|__|__|__|

Ville :

Tél pro : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__| Portable pro : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__||__|__|

SITUATION FAMILIALE

Vous êtes :

Mariés

Pacsés

Concubins

Divorcés

Séparés

Parent isolé

Si nécessaire, préciser votre situation :

Nombre d’enfant(s) au foyer : |__|__|
Un autre enfant de la fratrie fréquentera-t-il la structure ?

L’un des parents est-il porteur d’une maladie ?

Oui

Oui

Non
Non

Si oui, préciser le type de maladie :
L’un de vos autres enfants est-il porteur d’une maladie ?

Oui

Non

Si oui, préciser le type de maladie :
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION
4 CRECHES - VIUZ, ONNION ET ST JEOIRE
HORAIRES HEBDOMADAIRES RÉSERVÉS (AMPLITUDE NON MODIFIABLE LORS DE L’ADMISSION)
LUNDI
Arrivée

Départ

h

MARDI
Arrivée

Départ

MERCREDI
Arrivée

h

Départ

h

JEUDI
Arrivée

Départ

VENDREDI
Arrivée

h

Départ

h

Cette demande impacte l’organisation du planning de la crèche tant au niveau des enfants que des professionnels. Aussi, il est
nécessaire de nous donner vos besoins d’accueil le plus précisément possible. Le directeur pourra ainsi mieux organiser l’accueil
de votre enfant. Toute modification de l’amplitude au moment de l’inscription est susceptible de remettre en cause l’attribution
de la place.
Documents à fournir obligatoirement en complément de cette fiche d’inscription dûment complétée et signée :
Copie du livret de famille
Justificatif de domicile datant de moins de trois mois
Dernier avis d’imposition ou de non-imposition des 2 parents (ou parent + conjoint vivant sous le même toit)
Un certificat de grossesse ou une copie intégrale de l’acte de naissance
Le certificat médical en cas de maladie ou de handicap de l’enfant ou d’un parent
Derniers bulletins de salaire des responsables légaux Ou attestation d’inscription à Pôle emploi mentionnant les indemnités
perçues Ou carte d’étudiant ou justificatif de stage de formation Ou justificatifs minima sociaux (RSA,…)

La famille :
Certifie que les renseignements portés sur la présente fiche et les documents transmis sont exacts
S’engage à notifier à La Maison Bleue par mail ou par courrier tout changement de situation (emploi, déménagement,
naissance, etc).

A pris connaissance et accepte les conditions d’accueil précisées dans les annexes à la présente fiche, particulièrement
la procédure de préinscription (annexe 1), le règlement de fonctionnement de la crèche (annexe 2) et la délibération
validant les critères d’attribution des places (annexe 3)

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la demande de place en crèche. Les
destinataires des données sont : les services de la CC4R et le gestionnaire mandaté LA MAISON BLEUE.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectifications des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez adresser une demande écrite à l’attention de Monsieur le
Président de la CC4R. »
Fait à

, le

Signature des 2 parents ou du représentant légal
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION
4 CRECHES - VIUZ, ONNION ET ST JEOIRE
ANNEXE 1 - PROCEDURE POUR UNE PRÉINSCRIPTION
Dépôt du dossier avant la commission
Toute famille demandeuse doit adresser à une des directrices de crèche du territoire un dossier de pré-inscription complet
accompagné des pièces justificatives. Tout dossier doit être transmis 15 jours calendaires avant la date de la commission
d’attribution des places (se renseigner auprès de chaque directrice). Le formulaire est pré-rempli avec les informations
communiquées par les familles. Il est demandé aux familles de vérifier les informations. Il peut être modifié le cas échéant
dans les mêmes conditions jusqu’à 15 jours avant la date de la commission.
Enfin, en cas de demande refusée, une famille a la possibilité de redemander une place pour la prochaine commission.
Dans ce cas, elle devra transmettre un nouveau dossier complet à l’une des directrices de crèche du territoire.

La commission d’attribution des places
Elle se réunit deux fois par an (en mars et en octobre). Les dossiers examinés doivent être complets. En cas inexactitude
ou dossier incomplet, la commission se réserve le droit de refuser le dossier de préinscription. Les places sont attribuées
en fonction de différents critères définis par délibération du conseil communautaire annexée à la présente fiche de
préinscription (annexe3) et présente sur le site internet de la CC4R : www.cc4r.fr

Après la commission
Si une place vous est attribuée, vous serez informé par un courrier auquel sera joint un document à retourner à la
directrice de la crèche obtenue afin de confirmer votre accord sur la place proposée. L’attribution d’une place à une
famille est faite au regard de la demande et du besoin exprimé dans le dossier de préinscription, et en fonction de
l’ensemble de l’offre existante. Si des modifications sont apportées à la demande par la suite, le dossier est réétudié afin
de déterminer si la proposition de place peut être maintenue. Si vous refusez la place alors que la proposition correspond
à vos besoins ou si vous ne répondez pas favorablement dans les délais impartis, votre place sera attribuée à une autre
famille. S’il n’y a pas de place disponible, vous recevrez un courrier vous indiquant les démarches possibles. En cours
d’année, si des places se libèrent, vous pouvez être contactés.

Fait à

,

le

Signature des 2 parents ou du représentant légal
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