
DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION A LA MICRO-CRECHE 
LES MINI-MONSTRES

Dossier ¥ compl·ter et ¥ envoyer : 
par mail ¥ l'adresse : lesminimonstres@orange.fr 

ou par courrier au 32 rue des Petites Maisons, 37170 Chambray-les-Tours. 
  

Pour l'·tude de votre dossier, veuillez joindre : 
un extrait d'acte de naissance de votre enfant ou une copie du livret de famille. 

Dans le cas où votre enfant ne serait pas n·, veuillez joindre une copie de votre d·claration de grossesse. 
  

Votre demande sera ·tudi·e en fonction de vos besoins d'accueil et des places disponibles.

VOTRE ENFANT

Nom : Pr·nom :

Date de naissance (naissance pr·vue le) : Sexe :

Date d'entr·e souhait·e : Mode de garde actuel :

VOS BESOINS D'ACCUEIL

Accueil R·gulier (de 1 ¥ 5 jours par semaine)

Occasionnel (¥ caract¸re ponctuel)

Urgence

Jours de planning Jours fixes

Jours changeants*

Horaires de 
planning

Horaires fixes

Horaires changeantes*

* Dans ces deux cas, merci de ne pas remplir le tableau ci-dessous et de joindre un planning d·taill· de vos besoins

Lundi arriv·e : Lundi d·part :

Mardi arriv·e : Mardi d·part :

Mercredi arriv·e : Mercredi d·part :

Jeudi arriv·e : Jeudi d·part :

Vendredi arriv·e : Vendredi d·part :



SITUATION FAMILIALE

Madame Monsieur

Situation maritale : Situation maritale :

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

Adresse : Adresse :

Code postal et ville : Code postal et ville :

Téléphone fixe : Téléphone fixe :

Téléphone portable : Téléphone portable :

Adresse mail : Adresse mail :

Profession : Profession :

Employeur : Employeur :

Téléphone professionnel : Téléphone professionnel :

Total des salaires et assimilés (année n-2) : Total des salaires et assimil·s (ann·e n-2) :

Allocataire : Madame

Monsieur

N° allocataire :



Commentaires particuliers :

Informations l·gales : Conform·ment ¥ la loi ȍ informatique et libert·s Ȏ du 6 janvier 1978 modifi·e en 2004. 
Les informations recueillies font l'objet d'une ·tude destin·e ¥ traiter votre demande d'inscription ¥ la micro-
cr¸che Les Mini-Monstres. Les destinataires des donn·es sont uniquement le personnel de la micro-cr¸che.

Date :

Signature Madame : Signature Monsieur :

L'inscription ¥ la micro-cr¸che se fait en plusieurs ·tapes : 
     1 - Rendu du dossier de pr·-inscription par la famille 
     2 - 1tude de votre demande en fonction des disponibilit·s de la cr¸che      
     3 - Rencontre entre la famille et la direction de la cr¸che      
     4 - Inscription d·finitive 

  
La micro cr¸che tente d'apporter une r·ponse aux familles dans les plus brefs d·lais. 
Si une place est disponible, un rendez-vous est pris avec la famille afin de lui faire visiter la structure et lui pr·senter 
l'·quipe. 
  
A l'issue de ce rendez-vous, un contrat d'accueil est sign· entre la micro cr¸che et les parents. Ce contrat ·tablit les 
jours, horaires et montant mensuel de garde. 
Des frais d'inscription sont ¥ verser au moment de l'inscription. 
Une p·riode d'adaptation est pr·conis·e avant toute entr·e d·finitive d'un enfant dans la structure, les dates de 
l'adaptation sont fix·es lors de ce rendez-vous. 
  
  
  
 

Afin de maintenir votre demande, merci de prendre contact avec la structure par mail r·guli¸rement. 
Si vous souhaitiez annuler votre demande, merci de nous en tenir inform·.
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