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Pré-inscription 

Micro-crèches « Cocon d’étoiles Villeurbanne» 

 

La pré-inscription de votre enfant est possible à partir du 6ème mois de grossesse. Dans ce cas, la demande doit être 
impérativement confirmée après la naissance de l’enfant.  

 

Ce formulaire doit être rempli, signé par les parents et être complété des pièces suivantes : 

 Copie du livret de famille 
 Justificatif de domicile ou de lieu de travail datant de moins de 3 mois (Facture gaz/électricité/téléphone, 

dernier bulletin de salaire…) 
 Dernier avis d’imposition 

 

Après étude de ce dossier, un avis concernant l’admission de l’enfant sera donné, par la gestionnaire de la structure. 

Si l’avis est favorable, un dossier d’inscription sera transmis aux parents. 

Ce formulaire de pré-inscription ne vous engage en aucune façon et ne vous garantit pas une place dans la structure. 

Votre enfant 

 Nom : 

 Prénom : 

 Date de naissance :    

Si l’enfant n’est pas encore né, date prévue d’accouchement : 

Formule de garde souhaitée 

 Date d’entrée souhaitée : 

 Accueil souhaité: 

 Micro-crèche Hanoï   Micro-crèche Perroncel           Micro-crèche Verlaine         

 

  Régulier    Occasionnel   

  

 Nombre de jours par semaine souhaités : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  
Matin       

Heure approximative       
d'arrivée et de départ       

Déjeuner  
(oui/non)       

Après-midi 

     

 
Heure approximative  
d'arrivée et de départ  
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Famille de l’enfant 

Représentant légal  1 Représentant légal 2 

Nom  
Prénom  
Adresse du domicile 

Téléphone portable 

Téléphone domicile 

Téléphone professionnel 

Adresse électronique 

Profession 

Lieu de travail 

Situation de famille 

(marié, union libre, 

pacsé, divorcé*, séparé*, 

célibataire, veuf) 

* Si vous êtes divorcé ou séparé, merci de préciser qui a la garde de l’enfant :

 Représentant légal 1  Représentant légal 2 Garde alternée

Fait à : Le :  

Signature : 

Représentant légal 1 Représentant légal 2 


