
                                                                                                       

 

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION EN CRÈCHE MULTI-ACCUEIL 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

 

ENFANT À NAITRE 

Nom : ……………………………………………………………… 

Naissance prévue le : ……………………………………… 

Grossesse multiple   

Joindre déclaration de grossesse 

 

ENFANT NÉ 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………… 

Joindre l’acte de naissance 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

 

Nom : ................................................................................... Prénom : ........................................................................................... 

Date de naissance : ................../................./................. Téléphone : ....................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................. 

Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................................................................... 

Courriel : ............................................................................ @ .......................................................................................................... 

Profession et lieu de travail : ……………………………………..……………………………………………………………………………… 

 

Nom : ................................................................................... Prénom : ........................................................................................... 

Date de naissance : ................../................./................. Téléphone : ....................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................. 

Code Postal : ........................................ Ville : ............................................................................................................................... 

Courriel : ............................................................................ @ .......................................................................................................... 

Profession et lieu de travail :……………………………………..……………………………………………………………………………… 

 

Situation familiale :   Marié    Pacsé    Concubin    Célibataire    Séparé    Divorcé    Veuf   

Nom et N° allocataire CAF : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Autre enfant déjà inscrit en crèche :   Oui    Non 

Si oui, dans quelle structure : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Service Petite Enfance 

 

  04 92 44 06 31 

  petiteenfance@ccbrianconnais.fr 

DOSSIER REÇU LE : 



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CRÈCHE 

 

Date d’entrée souhaitée : …………………………………………………… 

Jours d’accueil envisagés : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        

Après-midi        

 

Planning variable                               Adaptabilité aux jours  

 

Etablissements multi-accueil communautaires susceptibles d’accueillir votre enfant : 

Crèche La Guisane 

112 Chemin des Carines - Chantemerle 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h 

Crèche Les P’tites Boucles 

4 chemin Fanton - Briançon 

Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Fermeture annuelle : 5 semaines 

Parmi les deux structures existantes, merci d’indiquer votre ordre de priorité : 

  Crèche les P’tites Boucles uniquement 

  Crèche de la Guisane uniquement 

  Choix indifférent 

  Ordre de préférence : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre enfant est inscrit automatiquement dans les deux crèches. Les admissions se font en fonction du 

nombre de places disponibles au sein de ces structures. La préférence exprimée sera prise en compte, 

dans la mesure du possible. La commission statuera sur la date d’entrée envisagée. 

 

Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ce document est à retourner signé au service Petite Enfance de la Communauté de Communes du 

Briançonnais, accompagné des justificatifs demandés. 

Date :………………………………………………… 

Signature des parents 

 

 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la crèche. Les destinataires des données sont : les services 

de la Communauté de Communes du Briançonnais, le Trésor Public et la Caisse d’allocations familiales. Conformément à la loi « informatique et 

libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 

pouvez exercer en vous adressant à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais, Les Cordeliers, 1 rue Aspirant Jan 05100 

BRIANCON. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. » 


