1.2.3… Frimousses
27 Place de l’école
01310 Polliat
04.74.42.10.62
polliat.123frimousses@alfa3a.org

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
ENFANT :

Née le :

Sexe : ……………….

1ère inscription : ………
Date d’entrée demandée : …………………………..

Fratrie dans la crèche : ……………….
NB. En cas de première inscription, celle-ci sera
finalisée avec la directrice, à partir du 1er septembre,
sur rendez-vous.
L’enfant a déjà été présent : ………..
Date de retour prévu : ……………………………
PARENTS
Parent 1

Parent 2

Civilité : ………………………..
Nom : …………………………….
Prénom : …………………………
Adresse : …………………………………………………………
…………………………………………..……………………………
………………………………………………………..………………

Civilité : ………………………..
Nom : …………………………….
Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Téléphone fixe : …………………………………….
Téléphone portable : …………………………….
Mail : ……………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………….
Téléphone portable : …………………………….
Mail : ……………………………………………………

Parenté (père/mère) : ………………………………….

Parenté (père/mère) : ..……………………………………

Situation de famille : …………………………….

Situation de famille : ……………………………

Profession : ………………………………………….
Employeur : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Profession : ………………………………………….
Employeur : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Téléphone : …………………………… Poste : ………..

Téléphone : …………………………… Poste : ………..

N° Sécurité Sociale :
………………………………………………………………………...

N° Sécurité Sociale :
………………………………………………………………………...
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REGIME ALLOCATAIRE

Régime allocataire

CAF : ……

MSA : …….

N° allocataire : …………………………………

SITUATION FINANCIERE

Nb enfants à charge : ……….….
Quotient familial : ……………….
Date d’effet : ……………………….

Nb enfants total : ………..

Nb de parts : ………..

INFORMATION SANITAIRE
Vaccin

Date

Etat

Rappel

Commentaire

MEDECIN DE L’ENFANT

Nom : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………….. Spécialité : ……………………………………..

ALLERGIES
Alimentaires

Médicamenteuses

Asthme

Autres

DIFFICULTES DE SANTE
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TRAITEMENT MEDICAL

COMMENTAIRES DES PARENTS

REGIMES ALIMENTAIRES

Végétarien : …..

Sans porc : …..

oui : …...

non : …….

Sans poisson : …..

Autre : ……………………………………

Remarques :

DEMANDE DE LA FAMILLE - SEMAINE TYPE
Sem aine
Jours
Lundi

1

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Amplitude
horaire
Ex : de 7h30 à
18h00

SEMAINE TYPE DE L’ENFANT – DEMANDE
Sem aine
Jours
Lundi

2

Mardi

Amplitude
horaire
Ex : de 7h30 à
18h00

PROTECTION DES DONNEES
Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre strict de l’exécution et du suivi de votre demande, par les
services d’Alfa3a en charge du traitement. Elles seront conservées pendant 10 années à compter de votre
demande et/ou du dernier contrat d’accueil de votre enfant.
En application du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, vous pouvez exercer
vos droits (opposition, accès, rectification, effacement, limitation, portabilité) en vous adressant à
DPO@alfa3a.org Marie-Christine Blanchard, responsable service communication et système d’information
d’Alfa3a.

Fait à ………………………………….., le ……………………………...........

Signature :
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