
Fiche de pré inscription

en crèche

Choix de la CrèChe (numéroter par ordre de priorité)

         Crèche Beauvau Paris 8ème - Tél. : 01 40 07 25 04               Crèche lumière Paris 12ème - Tél : 01 80 15 42 94

- Prendre rdV avec la directrice de la crèche inscrite en N°1.
- le règlement de fonctionnement de la crèche est disponible sur le site www.fondationjeanmoulin.fr
- Compléter cette fiche et la remettre à la directrice de la crèche lors du rdV.

date de pré inscription (à remplir par la crèche) :

Numéro d’inscription (à remplir par la crèche) :

iNformatioNs CoNCerNaNt la mère

Nom :

Prénom :

Employeur / Direction / Service :

Adresse du lieu de travail :

Horaires de travail (préciser les jours si temps partiel) : 

Tél. professionnel :

E-mail professionnel :

Tél. personnel :

E-mail personnel :   

Tél. portable :

Adresse domicile :

iNformatioNs CoNCerNaNt le Père

situatioN de famille

Nom :

Prénom :

Employeur / Direction / Service :

Adresse du lieu de travail :

Horaires de travail (préciser les jours si temps partiel) : 

Tél. professionnel :

E-mail professionnel :

Tél. personnel :

E-mail personnel :   

Tél. portable :

Adresse domicile :

Préciser (mariage, concubinage, pacs...) :        Frères et soeurs :

iNformatioNs CoNCerNaNt l’eNfaNt

Nom et prénoms : Date de naissance (prévue/réelle) : 

Temps d’accueil souhaité (cocher) : 

Accueil régulier   4 jours/semaine, préciser lesquels : 

     5 jours/semaine, préciser 9 heures/jour          7 heures/jour
            
Accueil occasionnel (pour les plus grands enfants) :         1          2 jours/semaine, préciser lesquels :   

Je soussigné avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement (pièces à fournir, examen par une 
commission d’attribution, confirmation à écrire, accord du médecin, conditions d’accès aux locaux etc…).

Date :             Signature :
Les données à caractère personnel recueillies dans ce formulaire sont collectées et traitées pour les besoins de l’inscription. Elles sont destinées exclusivement à la fondation Jean 
Moulin. Le déclarant bénéficie d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant à exercer auprès de la crèche. (Règlement (UE) 2016/679 du 
27 avril 2017 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).
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