
FICHE DE PRE-INSCRIPTION
Crèche Parentale La Farandole

87 boulevard d'Anvers
67000   STRASBOURG

� 03 88 61 07 56

secretaire@creche-farandole.fr
rt.farandole87@yahoo.com

Né(e) le :

Naissance prévue le :Nom, prénom de l'enfant

Pré-inscription le : ............................. Sexe : M F Non Connu

Date d'entrée souhaitée :

PARENTS DE L'ENFANT

Adresse du domicile :

Nom, Prénom :

Père         Beau-père

Tél. Domicile/Portable :

Courriel :

ResponsableMère         Belle-mère Responsable

N° Sécurité sociale :

Personnes à joindre en cas d'urgence (Nom+Téléphone) : ...........................................................................................................

N° Allocataire C.A.F. :

C.A.F. d'appartenance : CAF du Bas Rhin Autre C.A.F.

....................................................

..............................................................................................

....................................................Régime sécurité sociale :

Famille : Monoparentale AccueilCouple Recomposé Même sexe

Revenu annuel global : ........................................................ Nbre Enfants à charge : .................................

Frères et soeurs non inscrits : .........................................................................................................................................................

Jours et Horaires d'accueil souhaités :

Lundi de   ........h........   à   ........h........

Mardi de   ........h........   à   ........h........

Mercredi de   ........h........   à   ........h........

Jeudi de   ........h........   à   ........h........

Vendredi de   ........h........   à   ........h........

Vaccins : � Pour  � Contre

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Commentaires

Vos données font l'objet d'un traitement informatique.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aucune 
information personnelle n'est collectée à votre insu ou cédée à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et 
d'opposition aux données vous concernant que vous pouvez exercer en contactant le secrétaire ou le président de l'association. 
Pour cela, il vous suffit d'envoyer un courrier par voie électronique (bureau@creche-farandole.fr) ou postale à l'association en 
justifiant de votre identité.

� En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations servies soient exploitées dans le cadre de la candidature de 

mon enfant à la crèche.

Signature :......................................................................................... le ......................Fait à

Partie réservée à la crèche

Visite de la crèche le : ..............................................................    Reçu par :  ..............................................................

Avis de la commission recrutement : ..............................................................


