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Partie réservée à l’administration 

Les Petits Poissons O   La Petite Ruche O 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro-crèches « Les Petits Poissons » / « La Petite Ruche » 

Dossier de pré-inscription 

 

Ce dossier est une demande d’inscription. Il est à remplir et à renvoyer par mail à l’adresse suivante : 

contact@petits-poissons.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : 

Association Les Petits Poissons - 31, rue Butin – 59280 ARMENTIERES 

La pré-inscription de votre enfant est possible à tout moment pour un enfant déjà née, et à partir du 4ème mois 

de grossesse dans le cas d’un futur bébé. Dans ce cas, la demande doit être impérativement confirmée après la 

naissance de l’enfant, La confirmation de pré-inscription doit nous être renvoyée après la naissance de bébé. 

En cas d’acceptation, vous sera remis le dossier d’inscription définitif avec la liste complète des pièces à fournir 

lors d’un rendez-vous et un contrat d’accueil sera alors rédigé. 

S’il n’y a pas de place et si vous le souhaitez, votre dossier sera mis en attente qu’une place se libère.  

La préinscription permet de pouvoir réserver une place, l’inscription définitive confirmera cette réservation !! 

Toute préinscription non suivie d’une inscription définitive entraîne l’annulation de la réservation et la place se 

libèrera donc pour d’autres parents ! 

Lorsqu’une place se libérera, de manière aléatoire et selon la disponibilité, une des 2 structures vous sera 

proposée, soit « Les Petits Poissons » au rez de chaussée soit « La Petite Ruche » au premier étage.  

 

 

Ce formulaire de pré-inscription n’a aucune valeur d’admission définitive et ne vous engage pas. 

 

mailto:contact@petits-poissons.fr
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Votre enfant  

Nom : ……………………………    Date de naissance : ……………………………… 

 

Prénom : …………………………….   Sexe : M / F 

 

Date d’entrée souhaitée à la micro-crèche : ……………………………. 

 

Votre enfant à naître 

La naissance est prévue pour le : ………………………………………… 

Nom : …………………………… Prénom (si vous le connaissez déjà) : ……………………………. 

**Pour confirmer votre pré-inscription, merci de nous contacter dès la naissance de votre enfant** 

 

Date d’entrée souhaitée à la micro-crèche : ……………………………… 

Formule de garde souhaitée 

 Garde occasionnelle    Garde régulière 

 

- Occasionnel : ce mode d’accueil est défini pour une durée non planifiée pour une année tacitement 

renouvelable. Les enfants sont inscrits chaque mois pour le mois suivant, sous réserve de places 

disponibles.  

 

- Régulier : les familles signent un contrat d’accueil individualisé qui indique précisément les 

conditions d’accueil et qui permet aux parents de réserver une place chaque semaine sur une période 

définie. Il est révisable sous réserve de places disponibles. Le contrat régulier est d’une durée de 12 

mois, il est renouvelable tacitement jusqu’à la scolarisation de votre enfant.  

  

➢ Indiquer les jours de garde souhaités pour votre enfant avec les heures d’arrivée et de départ 

prévisionnelles / Amplitude 7h00-19h00 « Les Petits Poissons » et 6h30-18h30 « La Petite Ruche »:  

(Forfait à la demi-journée ou à la journée) 
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Les tarifs sont tout inclus : couches, repas, goûter, produits de soin (hors produits spécifiques et lait 

maternisé/maternel), et activités proposées au sein de la micro-crèche. 

Informations : la micro-crèche est fermée 5 semaines par an (3 semaines pendant l’été, la semaine entre noël 

et le jour de l’an et une semaine pendant les vacances de Pâques), 2 journées de formation pour les salariés et 

un pont. Les semaines de fermeture vous seront précisées à l’inscription et seront rappelées par voie 

d’affichage au sein de la micro-crèche. 

 

Sa famille 

Les responsables légaux  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si vous êtes séparés ou divorcés, merci de nous indiquer qui a la garde de l’enfant : 

☐ la mère     ☐ le père       ☐ Garde alternée 
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VOS REVENUS 
Afin de vous envoyer un devis personnalisé, veuillez nous indiquer votre tranche de revenus de référence pour 

l’année 2020 : 

 Tranche A - Vos revenus sont inférieurs à 21 320€ avec 1 enfant, 24 346€ avec 2 enfants, 27 372€ avec 3 

enfants, et +3026€ au delà de 3 enfants * 

 Tranche B - Vos revenus ne dépassent pas 47 377€ avec 1 enfant, 54 102€ avec 2 enfants, 60 827€ avec 3 

enfants, et +6725€ au delà de 3 enfants * 

 Tranche C - Vos revenus sont supérieurs à 47 377€ avec 1 enfant, 54 102€ avec 2 enfants, 60 827€ avec 3 

enfants, et +6725€ au delà de 3 enfants * 

 

Numéro d’allocataire CAF : _____________________________________________ 

 

Frère(s) et/ou sœur(s) : indiquer Nom, prénom et date de naissance : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Comment avez-vous connu l’existence des crèches de l’Association Les petits poissons ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fait à ...................................................  

Le : ............................./....................../................  

Signature du parent 1 :       Signature du parent 2 :  

(Précédée de la mention "Lu et approuvé")    (Précédée de la mention "Lu et approuvé") 
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Confirmation de Pré-inscription APRES NAISSANCE 

Micro-crèches « Les Petits Poissons » ou « La Petite Ruche » 

Ce formulaire doit nous être envoyé par mail ou par courrier à l’adresse indiquée en bas de page, 

dans un délai de 15 jours après la naissance de l’enfant.  

Merci de nous tenir informés si vous avez choisi un autre mode de garde afin que l’on puisse libérer 

la place pour un autre enfant. 

 

Madame et/ou Monsieur ..............................................confirme(nt) la préinscription de leur enfant :  

 

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

Né(e) le : .................................. 

Temps d'accueil de........................................ Jours/semaine  

A partir du ………………………………………… 

Tranche de revenus : (à cocher) 

 Tranche A - Vos revenus sont inférieurs à 21 320€ avec 1 enfant, 24 346€ avec 2 enfants, 27 372€ avec 3 

enfants, et +3026€ au delà de 3 enfants * 

 Tranche B - Vos revenus ne dépassent pas 47 377€ avec 1 enfant, 54 102€ avec 2 enfants, 60 827€ avec 3 

enfants, et +6725€ au delà de 3 enfants * 

 Tranche C - Vos revenus sont supérieurs à 47 377€ avec 1 enfant, 54 102€ avec 2 enfants, 60 827€ avec 3 

enfants, et +6725€ au delà de 3 enfants * 

 

Numéro d’allocataire CAF : ____________________________ 

 

Fait à ...................................................  

Le : ............................./....................../................  

Signature du parent 1 :       Signature du parent 2 :  

(Précédée de la mention "Lu et approuvé")    (Précédée de la mention "Lu et approuvé") 

 


