
Date de Pré-Inscription : … /…./…..  

         

 

 

 

 

 

                                                                

 Fiche de PRE-INSCRIPTION  

 en établissement multi-accueil 
 

 

 

 

 

 

 

 LES PARENTS 

 PARENT 1 PARENT 2 

NOM   

PRENOM   

ADRESSE 

 
  

Tél. domicile/Tél. portable     

e-mail   

REGIME ET N° ALLOCATAIRE   

PROFESSION   

Situation face à l’emploi : 

Merci d’être précis en utilisant ces 

critères  

 Temps plein   Congé parental   Temps plein     Congé parental  

 Temps partiel  Autre :     Temps partiel  Autre : 

Recherche 

d’emploi 
 Recherche 

d’emploi 
 

Formation  Formation  

Remarques particulières ou renseignements complémentaires : (situation d’urgence, handicap, situations 

spécifiques……) : 

 

 

LES BESOINS DE LA FAMILLE                     
TEMPS D’ACCUEIL SOUHAITE 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heures arrivée      

Heures départ      

POSSIBILITE DE SOUPLESSE  OUI NON   

 

La famille  
(cocher dans la case correspondante) 

  accepte les jours interchangeables 

  accepte un compromis à la baisse 

  peut avoir recours au réseau familial 

Suite à la période d’adaptation, la famille s’engage pour une période d’essai de 2 mois à confier l’enfant selon les 

horaires mentionnés sur la fiche de pré inscription. 

 J’autorise la direction à consulter notre dossier allocataire CAFPRO (CDAP) ou MSAPRO afin d’accéder 

directement aux ressources (quotient, revenus, nombre d’enfants à charges) à prendre en compte pour le calcul des 

tarifs. (CAFPRO et MSAPRO respectent les règles de confidentialité et font l’objet d’une autorisation de la CNIL. La 

CAF et la MSA attribuent un identifiant et un mot de passe qui sont strictement personnel et confidentiel à l’équipe de 

direction.) 

 J’autorise à communiquer ces informations aux partenaires (CAF, MSA, PMI) 

 J’atteste avoir reçu le règlement de fonctionnement de la commission d’attribution des places. 

 J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements notés ci-dessus. 

 

Date :  Signature des parents: 

LES TIPITCHOUNES

         Multi-Accueil 
« LES TIPITCHOUNES »  03 86 63 42 67 

7, rue des Perrières 

Aillant-Sur-Tholon 

89110 MONTHOLON tipitchounes89@orange.fr 

 

L’ENFANT Date de naissance : …./…./…… ou date d’accouchement présumé : …./…./…… 

 

NOM :…………………………………………….     PRENOM :…………………………………… 

Rang dans la fratrie :  

Date d’entrée souhaitée dans la structure : ……/….../…… 


