
FICHE de PRÉ-INSCRIPTION
"Les P'tits Clowns"

"Les P'tits d'Hommes"

CHANGÉ PARIGNÉ
Matin Ap/midi Matin Ap/midi

Lundi þ þ
Mardi þ þ
Jeudi þ þ
Vend. þ þ

Demande concernant Demande concernant

r Un seul multi-accueil r Les deux multi-accueils

r Multi-accueil "Les P'tits Clowns" Changé r Les deux avec une préfèrence pour :

r Multi-accueil "Les P'tits d'Hommes" Parigné r Changé r Parigné

Nom de l'enfant : Adresse :

Prénom :

Date de naissance : 

Féminin Masculin Commune :

Parent 1 Parent 2

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Profession : Profession :

Employeur : Employeur :

Tél. domicile : Tél. domicile :

Portable : Portable :

Adresse mail :

N° allocataire   : r  Famille bénéficiant des minimas sociaux 

Motif de garde Jours concernés

r Temps plein (4 ou 5 jours) Semaine HORAIRES

r Temps partiel (3 ou 2 jours) Lundi

r 1/2 journée 1 Journée Mardi

r Halte-garderie Mercredi
Commentaires : Jeudi

Vendredi

Date de la demande

Date d'admission souhaitée

Cadre réservé aux responsables des multi-accueils

Suivi Responsable :

Tél. le :

Merci, de renvoyer la fiche de pré-inscription à l'adresse mail suivante : b.leoncavaye@lerabelais.org

Permanence secrétariat : 02.43.40.13.04 Horaire : 9h/12h - 14h/18h sauf le mercredi

Ä Dés reception de la fiche, votre demande est enregistrée sur notre liste
d'attente.
Ä La Responsable du multi-accueil conctate les familles pour effectuer un
point sur la pré-inscription.
ê Les pré-inscriptions doivent être confirmées tous les 2 mois par mail sinon 
elles seront considérées comme annulées.

r r 

CAF Sarthe ou MSA Mayenne-Orne-Sarthe

r
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