ACCUEIL PETITE ENFANCE VILLE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
Attention : ce formulaire de préinscription ne vaut en aucun cas inscription

(Indiquer votre souhait par ordre de préférence de 1 à 5)
Crèche Familiale :



Crèche de l’ILL :



Halte-Garderie « La Maisonelle » :



Crèche l’Arbre à Bulles :

De 08 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (sans le repas)

Crèche Les Vignes :





Désirez-vous
accueil occasionnel
? Oui  DateNon
 souhaitée à la crèche : ………………………………
Date de laun
demande
: ………………………………
d’entrée
(Si oui, veuillez vous renseigner au service des préinscriptions)

Liste des documents à fournir :

Note : Il est très important de fournir un dossier complet.



Justificatif de domicile de moins de 3 mois (uniquement les factures : d’électricité, de téléphone fixe,
d’internet, de gaz…)



Derniers avis d’imposition. En cas de déclaration séparée, avis d’imposition des 2 parents.



Justificatif d’emploi des 2 parents (fiche de salaire, contrat…)
 Pour les demandeurs d’emploi : fournir un justificatif Pôle emploi



En cas de séparation des parents : toutes pièces justificatives (décision de justice)



Pour les bénéficiaires des minimas sociaux : un justificatif de la caf: soutien familial, bénéficiaire du
RSA, AAH…

Date de la demande : ……………………………… Date d’entrée souhaitée à la crèche : ………………………………

Enfant
Nom : ……………………………………………………. Prénom : …………………………..……………………………
Sexe :

□Fille

□Garçon

Date de naissance :………………………… ou date présumée de l’accouchement :……………………………………

TEMPS D’ACCUEIL SOUHAITE (JOURS/HORAIRES)
Jours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Arrivée

Départ
TOTAL
HEURES

Merci de retourner ce formulaire de préinscription :
Par courrier à l’adresse suivante : Service Préinscription, 1a Avenue Messmer, 67400 ILLKIRCH
Tel : 09 80 68 96 81
Lundi Mardi et Jeudi de 8h à 11h / Mercredi et Vendredi de 12h à 17h
mail : creches.illkirch@leolagrange.org

site : www.creches-illkirch.org

ACCUEIL PETITE ENFANCE VILLE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
Responsable légal 1
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………Téléphone……………………………………
Situation Familiale :……………………………………………....... Résidence alternée :  OUI

 NON

Adresse Parent:…………………………………………………………………………………………67400 Illkirch-Graffenstaden
Adresse mail :……………………………………………..@...............................................................................
Situation professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse professionnelle à Illkirch

oui

non

Responsable légal 2
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………Téléphone……………………………………
Situation Familiale :……………………………………………....... Résidence alternée :  OUI

 NON

Adresse Parent:…………………………………………………………………………………………67400 Illkirch-Graffenstaden
Adresse mail :……………………………………………..@...............................................................................
Situation professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse professionnelle à Illkirch

oui

non

NB : Toute demande de préinscription non confirmée par écrit au plus tard un mois
après la naissance de l’enfant est automatiquement annulée.

COMMENTAIRES PARTICULIERS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je certifie l’exactitude de ces informations.
Signature :

Merci de retourner ce formulaire de préinscription :
Par courrier à l’adresse suivante : Service Préinscription, 1a Avenue Messmer, 67400 ILLKIRCH
Tel : 09 80 68 96 81
Lundi Mardi et Jeudi de 8h à 11h / Mercredi et Vendredi de 12h à 17h
mail : creches.illkirch@leolagrange.org

site : www.creches-illkirch.org

