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DIRECTION PETITE ENFANCE  

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Inscription en crèche municipale 

 

Informations générales 
Responsable légal 1 

 Mme   M. 

Responsable légal 2 

 Mme   M. 

Nom (majuscules)             

Prénom (majuscules)             

Adresse             

Code postal             

Ville             

Téléphone portable             

Téléphone domicile             

Lieu de travail 

            

            

            

RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LES ENFANTS POUR L’INSCRIPTION :  
(enfant à naître : indiquer la date prévue d’accouchement) 

Nom :       Prénom :       

Date de naissance :       Date prévue d’accouchement :       

Nom :       Prénom :       

Date de naissance :       Date prévue d’accouchement :       



 2 crée 313 c  

 

 
Responsable légal 1 

 Mme   M. 

Responsable légal 2 

 Mme   M. 

Situation 

au regard  

de l’emploi 

 En activité  

 Formation diplômante / Etudiant 

 En activité  

 Formation diplômante / Etudiant 

 Allocataire Pôle Emploi 

 Congé Parental  

 Allocataire Pôle Emploi 

 Congé Parental : 

 Inactif  Inactif 

 Autres  Autres 

Date de fin de congé de maternité :       /       /       

Date d’entrée souhaitée :       /       /       

Il y a-t-il d’autres enfants moins de 3 ans au foyer :  

Pièces obligatoires à fournir pour une inscription lors du rendez-vous individuel : 

ORIGINAUX 

 La fiche de renseignements pré-remplie ; 

 3 justificatifs de domicile de moins de 6 mois parmi les documents suivants : facture 

d’électricité, de gaz ou d’eau ou avis d’imposition (revenus ou taxe d’habitation) ou quittance de 

loyer ou facture de téléphone fixe ou attestation d’assurance habitation ;  

 Attestation de grossesse du médecin, avec mention de la date du terme ; 

 Justificatif employeur (attestation ou fiches de paie) de moins de 3 mois pour Monsieur et 

Madame ; 

 Attestation  d’allocation de retour à l’emploi ;  

 Jugement des affaires familiales si séparation ; 

 Pour les étudiants attestation de scolarité ; 

 Attestation CAF. 

ORIGINAUX + COPIES : 

 Une pièce d’identité en cours de validité ; 

 Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant à inscrire. 

« Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la 

concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et Liberté (CIL) de la collectivité. » 


