
FICHE DE PRE- INSCRIPTION    
 

 
Micro –crèche Choopinoo, 2 impasse Marcheloup,45110 Châteauneuf-sur-Loire. 

 
(Documents à retourner compléter à la micro-crèche Choopinoo) 

 
 
 
NOM de l’enfant : ____________________________________        Prénom : ______________________________________ 
 
Date de Naissance : _____ /_____ / _____          ou              Naissance prévue le _____ /_____ / _____ 
 
Sexe :     Masculin             Féminin 
 
Votre enfant est-il porteur d’in handicap :   Oui          non   

- si oui lequel ? ___________________________ 
 
Votre enfant est-il allergique :   Oui          non   

 - si oui à quoi ? __________________________ 
 

SOUHAITS D’ACCUEIL 

Cette demande impacte l’organisation du planning de la crèche tant au niveau des enfants que des professionnels. Aussi, il est 
nécessaire de nous donner vos besoins d’accueil le plus précisément possible. 

La direction de la crèche pourra ainsi mieux organiser l’accueil de votre enfant. 
Une modification de l’amplitude au moment de l’inscription pourra remettre en question l’attribution de la place de votre 
enfant à la micro-crèche. 
 
Date de début de l’accueil en micro crèche souhaitée :  _____ / ______  (mois/année) 
 
Le planning est-il flexible ?   Oui          non   
(Le planning peut-il être aménagé pour correspondre aux disponibilités de la structure ?) 

 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN      

APRES MIDI      

 
FORFAIT 5jours 4 jours 3 jours 2 jours 1 jours  ½ journée 
Amplitude Horaire 7h30 –18h30 

 
 

7h30 –18h30 7h30 –18h30 7h30 –18h30 7h30 –18h30 7h30 –13h00 
13h00-18h30 

 
La micro-crèche fonctionne au forfait d’accueil et non à l’heure de présence 

 
 _ FORFAIT ½ journée matin : votre enfant pourra être accueilli de 7h30 à 13h00 
 _ FORFAIT ½ journée après midi : votre enfant pourra être accueilli de 13h00 à 18h30 
 _ FORFAIT journée : votre enfant pourra être accueilli de 7h30 à 18h30. 

Cade Réservé à CHOOPINOO 
 

DEMANDE DE Préinscription reçue le : 
 

…………../………………./………………. 



 

FICHE FAMILLE 
 

 PERE MERE 

NOM   

PRENOM   

DATE DE NAISSANCE   

ADRESSE   

CP   

VILLE   

N° TEL Fixe   

N° TEL PORTABLE   

E- Mail   

PROFESSION   

EMPLOYEUR   

N° TEL PROFESSIONNEL   

REVENU ANNUEL   

 
 

SITUATION FAMILIALE 
 

      Marié                               Vie maritale                   Séparé 
      Divorcé                           Veuf                                Autre : ……………….. 
 

FRATRIE  
 

Nombre de Frère ou sœur : ____________ 
Age du Frère ou de la sœur : ________________ 
 

REGIME SOCIAL  
 

      CAF                                                                       MSA                                                           EDF 
       Autres : ___________________________                            N° Allocataire : __________________________ 



 

 
LA PRE-INSCRIPTION NE GARANTIT PAS DE PLACE FERME EN STRUCTURE 

 

I – LORS DE LA PRE-INSCRIPTION : 
 
Pour que la demande de préinscription soit effective, il est nécessaire de remettre un dossier complet : 
  

-fiche de préinscription complétée 
 
 
 
II – Etude et attribution des places : 
 

La préinscription n’a aucune valeur d’admission définitive et ne vous engage nullement.  

La gestionnaire de la micro crèche étudie les demandes et informe les parents sur la suite donnée à leur demande en fonction 
des places d’accueils. 
 
À la suite de l’étude de votre préinscription, la gestionnaire de la micro crèche vous contactera par mail afin de procéder à un 
devis en fonction de votre demande. Il faudra alors confirmer l’inscription dans un délai de 7 jours, afin de ne pas bloquer une 
place inutilement. 

Si cela vous convient, Vous recevrez donc par e-mail : 

 Le Règlement de Fonctionnement que vous devrez lire, compléter et signer pour le remettre le jour de l'entretien  
 Le contrat 
 Les documents Annexes du contrat à compléter 
 La marche à suivre des repas 
 La date de rendez-vous pour remettre le dossier. 

Lors de ce RDV prit par la gestionnaire, vous ferez connaissance ainsi que pour : 

 La signature du contrat d'accueil avec l'ensemble des pièces consultatives du dossier 
 Lecture et acceptation du règlement de fonctionnement 
 Visite des locaux 
 Planification de la période d'adaptation. 

Un chèque de caution (non retiré) vous sera demandé afin de garantir la réservation de votre place dans notre structure. 

S’il n’y a pas de place, et si vous le souhaitez, votre dossier sera mis en attente qu’une place se libère. 

Sans confirmation de votre part, la place sera attribuée à une autre famille qui est sur liste d’attente. 
Si vous refusez la place alors que la proposition correspond aux souhaits que vous avez indiqués, votre dossier sera classé sans 
suite. 


