Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
Service petite-enfance – Route de Castelnaudary – 11320 Soupex

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
Nom de famille de l’ENFANT :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse de l’enfant :
Téléphone domicile :

ou date prévue d’accouchement :

Date d’accueil souhaitée à la crèche (jour-mois-année) :
Type de demande :
 Accueil régulier (besoins connus à l’avance et récurrents. Fréquentation formalisée par le
contrat d'accueil).
 Accueil occasionnel (besoins ponctuels et pas récurrents, se fait en fonction des disponibilités
d’accueil de la structure).
Souhaits d’accueil :
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.
Préciser les horaires souhaités pour votre enfant : (la crèche est ouverte de 7h30 à 18h30, du lundi
au vendredi) :

Lundi

Matin

Repas

Mardi
Aprèsmidi

Matin

Repas

Mercredi
Aprèsmidi

Matin

Repas

Jeudi
Aprèsmidi

Matin

Repas

Vendredi
Aprèsmidi

Matin

Repas

Aprèsmidi

Horaires souhaités
De

à

De

à

De

à

De

à

De

à
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Le choix des structures : nous vous proposons de nous indiquer le lieu d’accueil souhaité pour
votre enfant par ordre de préférence de 1 à 4.
Si votre choix se porte sur plusieurs crèches :
 vos vœux seront examinés dans l’ordre des préférences que vous avez indiquées.
Si votre choix se porte sur une crèche uniquement, il est important de noter :
 qu’en cas de disponibilité dans une autre crèche, elle ne vous sera pas proposée,

Lieu d’inscription souhaité (indiquez votre ordre de priorité de 1 à 4) :
Structures

Choix de 1 à 4

Crèche multi-accueil : Louise Michel
38 Avenue du 8 Mai 1945 – 11400 Castelnaudary
Tel : 04 68 23 48 81 @ : louisemichel@cccla.fr
Crèche multi-accueil : Los Drollets
Rue de la Gasserotte Nord – 11400 Saint Papoul
Tel : 04 68 60 52 31 @ : losdrollets@cccla.fr
Crèche multi-accueil : Les Pitchous
Rue du Jammas – 11410 Salles Sur L’Hers
Tel : 04 68 60 37 87 @ : lespitchous@cccla.fr
Accueil individuel – Assistant(e) Maternel(le)
Relais Assistants Maternels (RAM)
17q cours de la République – 11400 Castelnaudary
Tel : 04 68 23 59 70 @ : jennyfer.gauthier@cccla.fr
Le RAM accompagne les parents dans la recherche
d’assistante maternelle (prise de contact, démarches….)
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Situation du ou des PARENT(S) :
célibataire 

mariés  concubins 
séparés 
divorcés 

pacsés 
veuf/ve 

Nombre de frères et sœurs de l’enfant : _ _ _
Nombre d’enfants à charge : _ _ _

Renseignements concernant le parent 1, le parent 2 ou le responsable légal

Nom et prénom du PARENT 1 :
Téléphone mobile personnel :
Adresse si différente de celle de l’enfant :
Situation du parent 1 :
Emploi :
Téléphone professionnel :
Temps de travail hebdomadaire :
Sans emploi : 
En congé maternité :
En congé parental :

e.mail :

Employeur :

Bénéficiaire du RSA :
oui 
non 
oui 
non 

Autre :

oui 
jusqu’au :
jusqu’au :

non 

Nom et prénom du PARENT 2 :
Téléphone mobile personnel :
Adresse si différente de celle de l’enfant :
Situation du parent 2 :
Emploi :
Téléphone professionnel :

Employeur :

e.mail :

Autre :

Temps de travail hebdomadaire :
Sans emploi : 
En congé maternité :
En congé parental :

Bénéficiaire du RSA : oui  non 
oui 
non  jusqu’au :
oui 
non  jusqu’au :
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Pour inscrire votre enfant, prendre rendez-vous par téléphone avec la Directrice et
rapporter ce jour-là cette fiche complètement renseignée, avec les pièces suivantes :

 justificatif de domicile (moins de trois mois : quittance de loyer, facture eau ou

EDF ou GDF ou téléphone fixe),

 livret de famille - pour familles recomposées apporter les deux livrets de famille. En
l’absence de livret de famille, apporter un acte de naissance de l’enfant,
 copie de la décision d’adoption le cas échéant,
 extrait de jugement relatif à l’exercice de l’autorité parentale et des droits de garde
en cas de séparation ou de divorce,
 photocopie des cartes d’identité du parent 1 et du parent 2 de l’enfant à inscrire,
 pour le ou les parent(s) étranger(s) : passeport, titre de séjour,
 pour les enfants en situation de handicap : la notification de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
 carte allocataire ou attestation C.A.F ou MSA où le numéro allocataire parait,
 enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse,
 avis d’imposition sur l’année N-2 du ou des parent(s) pour les non-allocataires à la
Caisse d’Allocations Familiales,
Ce dossier doit être entièrement complété, daté et signé par le parent 1 et le parent 2
ou le responsable légal de l’enfant.
Date :
Signature du parent 1

Signature du parent 2

Signature du responsable légal

Partie ci-dessous à compléter par la directrice :
Nom de la structure :

Date de remise du dossier de pré-inscription :

Signature du ou des parent(s)
ou du responsable légal

Signature de la directrice
de la structure

Une pré-inscription ne vaut pas admission. La famille est informée de la décision
d’admission par la commission crèches par courrier.
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