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Les Zoubilous, Route des Rez 1, 1667 Enney – crèche, accueil extra-scolaire, école maternelle, garderie, halte-garderie 

CONTRAT D’INSCRIPTION (Jours Fixes) 

 

Données relatives à l’enfant 

Prénom de l’enfant  Nationalité  

Nom de l’enfant  Date de naissance  

Fille ?  Garçon ?  

Adresse complète 

 Motif de placement  

 
Date d’entrée en 

crèche 
 

 

Situation familiale des parents 

 Mariés  Union libre  Séparés 

 Divorcés  Veuf-ve  Famille monoparentale 

 

Données relatives au papa Données relatives à la maman 

Nom et prénom  Nom et prénom  

Date de naissance  Date de naissance  

Profession  Profession  

Adresse privée  Adresse privée  

Mobile  Mobile  

Adresse mail  Adresse mail  

Employeur  Employeur  

 

Santé 

Régime alimentaire particulier  

Maladies ou allergies 

(joindre un certificat médical) 

 

Pédiatre (Nom et téléphone)  

Divers 

Frère et sœur – Date de naissance  

Assurance RC  

Assurance maladie  

Assurance accident  
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Qui joindre en cas d’urgence (absence des parents) 

Nom et prénom  

Mobile  

Lien avec l’enfant  

 

Inscrit à la crèche les jours suivants 

 
6h30 à 18h30 

J 

6h30 à 13h00 

2/3 J 

11h00 à 18h30 

2/3 J 

6h30 à 11h00 

½ J 

13h00 à 18h30 

½ J 

Lundi      

Mardi      

Mercredi      

Jeudi      

Vendredi      

 

➢ Adresse de facturation ? :      Papa    Maman  

 

Autre :…………………………………………. 

 

Acceptez-vous lorsqu’il sera chez les grands une photo de groupe avec votre enfant ?     

 Oui            Non 

 

Si la fréquentation de votre enfant est irrégulière, veuillez inscrire irrégulier et nous transmettre les 

présences de votre enfant par e-mail, au plus tard un mois à l’avance. 

Les demandes de changement de jour sont à faire un mois à l’avance, par écrit à la direction. 

 

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la structure les Zoubilous et l’accepte. 

 

Date  Signature du parent ou des parents  

Date  Signature de la Directrice / Administration  

 

Ce contrat d’inscription doit être retourné à la crèche les Zoubilous. 

c 
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