DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION 2021
MULTI-ACCUEIL « LES LUTINS »
MICRO-CRÈCHE « LES LUCIOLES »

Renseignements téléphoniques et numériques
Pour les structures collectives (BERLIOZ Caroline) : 04.79.72.57.00
leslutins@laravoire.com
Pour le Relais Assistantes Maternelles (OUGIER Véronique) : 06.29.24.22.44
ram-les-elfes@laravoire.com

Renseignements concernant l’enfant
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance (ou terme prévu) : ……………………………………………………………………
Nombre d’enfant(s) à charge (y compris l’enfant inscrit) : ……………………………………
Frère/sœur actuellement accueilli dans l’une de nos structures :

 Oui

Non

Renseignements concernant les parents
PARENT 1

PARENT 2

Nom
Prénom
Adresse postale
Future adresse si
déménagement prévu et
date d’emménagement
Tél domicile
Tél portable
Email
Profession ou autre activité
(formation, stage, études)
Nom et adresse de
l’employeur
Tél professionnel
Numéro d’allocataire CAF
Autres régimes
Adresse de l’enfant

Si vous entrez dans un de ces critères, veuillez cocher la case correspondante :
 Situation familiale difficile (seul(e) avec son enfant, minima sociaux…)
 Enfant porteur de handicap ou atteint de maladie chronique

Situation familiale :
 Célibataire

 Union libre

 mariés

 Séparés

 Divorcés

 Veuf(ve)

 Pacs

Demande de préinscription
Etablissement d’accueil collectif souhaité (numéroter par ordre de préférence):
 Multi-accueil « Les Lutins » Place de l’Hôtel de ville 73490 LA RAVOIRE
 Micro-crèche « Les Lucioles » 245 rue de la Dent du Chat 73490 LA RAVOIRE

Date d’entrée souhaitée :…………………………………………………………………………………………

Jours et horaires souhaités :
 Lundi matin sans repas

 Lundi journée

 Lundi après midi

Horaires du lundi : ……………………………………………………..
 Mardi matin sans repas

 Mardi journée

 Mardi après midi

Horaires du mardi : ……………………………………………………..
 Mercredi matin sans repas

 Mercredi journée

 Mercredi après midi

Horaires du mercredi : ……………………………………………………..
 Jeudi matin sans repas

 Jeudi journée

 Jeudi après midi

Horaires du jeudi : ……………………………………………………..
 Vendredi matin sans repas

 Vendredi journée

 Vendredi après midi

Horaires du vendredi : ……………………………………………………..

Au cas où la totalité de votre demande ne puisse être honorée, accepteriez-vous une
proposition partielle ?
 Oui

 Non

 Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts.
 Je m’engage à prévenir par écrit la structure en cas de changement de
situation.

Date et signature des 2 parents

