FICHE INDIVIDUELLE DE PRE-INSCRIPTION
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
« LES RENARDEAUX »
Accueil régulier (et/ou) occasionnel
7 rue des Docteurs Vacher - 69720 Saint Laurent de Mure

NOM DE L’ENFANT : ___________________ Prénom : ___________________________
Date de naissance : _________ Ou date prévisionnelle d’accouchement : _________
NOM et Prénom du Papa : ______________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________@_________________________________
Téléphone : ___________________________ Portable : _______________________
Nom et Adresse de l’Employeur : ________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________
NOM et Prénom de la Maman : __________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________@_________________________________
Téléphone : ___________________________ Portable : _______________________
Nom et Adresse de l’Employeur : ________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
PRENOM DES FRERES & SOEURS

Date de naissance

Cochez les cases selon le type d’accueil convenant à votre situation et indiquez la date d’entrée souhaitée. N’hésitez pas
à vous informer auprès du Guichet Unique pour remplir cette fiche.

Accueil régulier

Accueil occasionnel

Date d’entrée souhaitée dans l’établissement, le : ________________________________

Documents à fournir :




Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Notification des droits CAF de moins de 3 mois
Justificatif d’activité professionnelle des 2 parents (dernier bulletin de salaire, certificat de travail …)
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RAPPEL : la structure peut accueillir 20 enfants, l’amplitude possible des contrats n’excède donc pas 4 jours.
Tout contrat est accepté après étude par la commission d’admission en fonction de vos besoins et de nos
possibilités (réponse courant avril de l’année de la rentrée).
Les demandes des familles refusées ou celles supérieures à 4 jours seront automatiquement dirigées vers le
Relais des Assistantes Maternelles (RAM).

* Cochez les
jours désirés

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

de

de

de

de

de

à

à

à

à

à

de

de

de

de

de

à

à

à

à

à

matin
repas
après-midi

* Merci de remplir le tableau ci-dessous, afin d’évaluer vos possibilités de garde en cas de réponse partielle à
votre demande.

Je pense compléter la garde
par :
- la famille
- une Assistante maternelle
- les amis
- structure sur lieu de travail
- autre (préciser)

oui

non

* Observations éventuelles :

CETTE FICHE DOIT ÊTRE IMPERATIVEMENT TRANSMISE A L’EAJE « Les
Renardeaux »
AVANT LE 25/01/2019
* Tableau réservé à la structure :
Si refus, orientation
vers ?

Assistante Maternelle

Famille

Autres

Guichet Unique
Bâtisse du Bois du Baron, 1er étage
7 rue des Docteurs Vacher – 69720 Saint Laurent de Mure
Tél : 04 72 48 48 50 - guichet.unique@saintlaurentdemure.org
Ouverture les mardis et mercredis : de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30
et les jeudis de 13h30 à 18h
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