DEMANDE D’INSCRIPTION
Crèche municipale
« Les Galopins Montrabéens »
Tampon reçu en mairie le :
Ne pas remplir - Réservé à l’administration :
N ° DE DOSSIER : ………………………………
DATE du dossier complet : ……………………

LES DEMANDES D’INSCRIPTION DOIVENT ETRE RENOUVELEES DURANT LE MOIS DE
JANVIER DE CHAQUE ANNEE POUR QUE LA DATE DE LA 1ère DEMANDE SOIT CONSERVÉE
Les dossiers complets seront étudiés lors de la prochaine commission d’attribution et une réponse
écrite sera ensuite communiquée.
Pour l’enfant : NOM :…………………………………………PRENOM…………………………………………
Né(e) le :………………………………………..… ou date de naissance prévue : ……………………………
PERE
NOM : ………………………………………………

MERE
……………………………………………………

Prénom : ……………………………………………

……………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..
Si déménagement :…………………………………………………………………..… DATE : …………………
Tél domicile : ………………………………………… Portable …………………………………………………..
Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION CONSULTATION CAF PRO : n° d’allocataire ……………………………………………

 Nous autorisons les personnes dument habilitées par la CAF à consulter notre dossier sur CAFPRO.
Je souhaite réserver pour mon enfant une place en crèche selon la répartition hebdomadaire ci-dessous
Préciser les horaires de début et de fin d’accueil souhaités dans les cases correspondantes :
LUNDI
MATIN

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

DATE D’ENTREE SOUHAITEE :
………………………………………

APRESMIDI

J’ai bien compris qu’il s’agit d’une demande d’inscription et en aucun cas d’une inscription
définitive, et j’ai donc conscience qu’il est préférable que je cherche en parallèle un autre mode de
garde,
en
contactant
notamment
le
Relais
d’Assistantes Maternelles municipal au 07 76 78 80 02.
Nom et signature précédés de la mention
manuscrite « Lu et approuvé » :
…………………………………………..
…………………………………………..

SITUATION FAMILIALE :
PERE

MERE

Profession : …………………………………………

Profession : ………………………………………

Lieu :…………………………………………………..

Lieu :………………………………………………

 en activité
 en recherche d’emploi
 en formation
 autre (Précisez) : ………………………………

 en activité
 en recherche d’emploi
 en formation
 autre (Précisez) : …………………………

MODE D’ACCUEIL PRECEDENT :…………………………………………………………………………………

 à Montrabé

 hors Montrabé

NOMBRE TOTAL D’ENFANT A CHARGE (y compris l’enfant à naître) :
Frères et/ou sœurs inscrits :

 à la crèche

NOM :……………………… Prénom…………………………

SITUATIONS PARTICULIERES :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

COPIES DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS A FOURNIR :
 justificatif de domicile sur Montrabé de moins de 3 mois (facture eau ou EDF ou quittance de
loyer ou attestation assurance de la maison)
 numéro d’allocataire CAF avec autorisation de consultation du dossier sur CAFPRO ;
 justificatif CAF précisant l’adresse, les revenus, la situation professionnelle du père et de la mère,
ainsi que le nombre d’enfants à charge. (A défaut la copie du ou des dernier(s) avis d’imposition
2017 sur les revenus du foyer en 2016)
 justificatif de la situation professionnelle du père ET de la mère (dernier bulletin de salaire ou
extrait KBis de moins de 3 mois ou attestation d’inscription en formation pour l’année 2018-2019 ou
attestation du pôle emploi de moins de 3 mois)
 justificatif pour les familles monoparentales
 certificat médical en cas de grossesse multiple
 tous justificatifs permettant d’attester de la situation particulière

