
 

DOSSIER DE DEMANDE DE PLACE EN CRECHE - SEPTEMBRE 2022 

Cadre réservé à l’administraBon 

Date de la récepBon du dossier : 

Si l’enfant est déjà né 

Nom de l’enfant à inscrire : 

Prénom : 

Sexe :                  ⬜ fille                ⬜  garçon 

Date et lieu de naissance : 

Date souhaitée d’entrée à la crèche : 

Si l’enfant n’est pas encore né  

Nom de famille de l’enfant à naître : 

Prénom : 

Date prévue de l’accouchement : 

Date souhaitée d’entrée à la crèche : 

A noter : Dès la naissance de l’enfant la famille devra fournir un extrait d’acte de naissance 



SituaBon de la famille 

Nombre d’enfants à charge (en précisant leur âge) :  

Nom – Prénom et 
âge…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom – Prénom et 
âge…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom – Prénom et 
âge…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom – Prénom et 
âge…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom – Prénom et 
âge…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Parmi eux combien ont fréquenté une crèche au Raincy les 5 dernières années :……………………….. 

Parmi eux, y-a-t-il un enfant porteur de handicap    ⬜  oui               ⬜  non 

Si oui : 

S’agit-il de l’enfant à accueillir ?                                    ⬜  oui               ⬜  non 

La famille perçoit-elle l’allocaQon d'éducaQon de l'enfant handicapé (AEEH)?             ⬜  oui               ⬜  non 

1er représentant légal 2e représentant légal

Nom de naissance

Prénom

Date de naissance

Téléphone 
 fixe

Téléphone 
 portable

Téléphone 
 professionnel

Adresse mail 

Adresse postale 

Date d’installaBon 
 au Raincy



Calendrier prévisionnel des présences 

*Etablissement du Contrat d’accueil sur la base des horaires indiqués 

Congés: 

Nombre de jours d’absence prévisibles de l’enfant sur l’année civile : 

Périodes envisagées : 

Profession 

Employeur 

Adresse employeur 

OBSERVATIONS  

Accueil régulier 

Horaires d’accueil    (inscrire les heures d’arrivée et de départ dans le tableau)* 

arrivée départ nombre d’heures/jour

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Total 



Mode d’accueil actuel de l’enfant : 

Accueil  occasionnel   (besoins ponctuels non récurrents) 

EsQmaQon du nombre de jours souhaités dans la semaine : 

Fait à Le Raincy le…………………………………………….. 

                                                                                       Signature des parents


