
 

    
   

Fiche 
de 

pré-inscription 
 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’une des micro-crèches Eveil & Moi à Boulogne-
Billancourt installées au 81 rue Escudier et au 103-105 rue du Château (ouverture le 01/10/15). 
Cette fiche vous permet de vous faire connaître auprès de la structure. A sa réception, la 
gestionnaire prend acte de votre demande et vous délivre un récépissé qui n’a pas valeur 
d’inscription. 
 
Renseignements sur l’enfant :  

Nom : 
Prénom(s) : 
Date et lieu de naissance : 
(Le cas échéant terme de la grossesse)  
Renseignements médicaux : 
(Allergie(s)/pathologie(s) chronique(s)/déficience(s) motrice(s) ou mentale(s))  
 
Renseignements sur la famille de l’enfant : 

Coordonnées des parents : 
 

Lien avec l’enfant  Père Mère 

Nom   
  

Prénom(s)  
  

Date et lieu de 
naissance   

Adresse  
  

Numéro de 
téléphone   

Adresse e-mail  
  

Profession (temps 
plein ou temps partiel) 

 
  

 
 
Votre composition familiale et vos revenus :  
(Afin d’appliquer les tarifs correspondant à votre situation) 
 

Nombre d’enfants à charge (âge(s)) : 
Revenus du ménage (figurant sur votre dernière déclaration d’impôt) : 



 

    
   

 
Modalités d’accueil souhaitées : 
(Cochez les cases correspondant à votre demande) 

 
Vous désirez réserver une place pour votre enfant pour la période : 
 
 
Coordonnées de l’entreprise réservataire : 
 

Raison sociale : 
Adresse : 
Nom de la personne en charge de la réservation : 
Son numéro de téléphone : 
Son adresse e-mail : 
 
 
Vous choisissez le forfait :  
 

Forfait Eveil & Moi 
Base de 10h par jour, 5 jours par semaine, 48 semaines par an 
(fermeture les 3 premières semaines d’août et 1 semaine entre Noël 
et le jour de l'An). 

 

Forfait Eveil & Moi 
en anglais 

Base de 10h par jour, 5 jours par semaine, 48 semaines par an 
(fermeture les 3 premières semaines d’août et 1 semaine entre Noël 
et le jour de l'An). 1h30 d’activités en anglais/ jour. 

 

 
 
Vous souhaitez un accueil à temps plein ou à la journée (ateliers en anglais inclus) :  
 
 

 
 
Compte tenu de l’adresse de votre domicile et de vos trajets, vous souhaiteriez que votre enfant 
soit plutôt accueilli : 

rue Escudier  

rue du Château  

pas de préférence  
 
 

Jours de garde Horaires 
  Lundi   
  Mardi   
  Mercredi   
  Jeudi   
  Vendredi   

Représentants légaux de l’enfant Gestionnaire 
Date et signatures Date de réception et signature 

(faisant foi pour la liste d’attente) 
 


