
Prénom de l'enfant :                                

M        F

Tél. Domicile  :                 Tél. Portable  :

Mail :

Tél. Domicile  :

Mail :

Marié Divorcé Séparé Union Libre      Pacsé

Nombre d'enfants à charge : né(e) le : né(e) le :

né(e) le : né(e) le :

né(e) le : né(e) le :

OUI     NON Alimentaire

Autres :

OUI  NON

Votre enfant est-il porteur de handicap ? OUI  NON

Précisions :

SITUATION FAMILIALE

 SANTE

Nom et Prénom de la Mère :

Médicamenteuse

Famille mono-
parentale

                Tél. Portable  :

Adresse :

Naissance prévue le :

Entrée souhaitée le :

REPRESENTANTS DE L'AUTORITE PARENTALE

Adresse :

FICHE DE PRE-INSCRIPTION Halte garderie Bébé Accueil  (1 formulaire par enfant)                                                                              
11 avenue de Galliéni 77 590 Bois Le ROI  Tél : 01 60 66 32 39                                                                         

NOM de l'enfant :  

Date de naissance :

Votre enfant présente-il un problème de santé particulier ?

Votre enfant est-il allergique ?

Nom et Prénom du Père :

IDENTIFICATION DES BESOINS DE GARDE

La halte-garderie Bébé Accueil propose un accueil collectif et occasionnel des enfants de 4 mois à 3 
ans non scolarisés. L’accueil est proposé pour répondre aux besoins ponctuels ou occasionnels des 
familles.
Afin de pouvoir répondre au mieux à votre demande, merci de nous indiquer vos besoins en terme de 
garde ainsi que toutes informations qui vous semblent utiles à nous communiquer afin d'apprecier 
votre situation :

 



Fait à Le Signature

L'ensemble des documents est à retourner au Bébé Accueil 11 avenue Galliéni 77590 Bois-le-Roi ou par 
mail à bbaccueil@ville-boisleroi.fr, au plus tard le jour de l'entretien d'inscription.

Ce document constitue une pré-inscription. L'inscription définitive ne prendra effet qu'à la 
suite d'un entretien d'inscription réalisé avec la directrice et sous réserve d'un dossier 

complet.

Liste des documents à fournir pour la constitution du dossier (au plus tard le jour de l'entretien 
d'inscription) :

¤ Une attestation d'assurance responsabilité civile

¤ Le numéro d'allocataire CAF ou une copie de la feuille d'imposition N-2 des deux parents

¤ Une photocopie du livret de famille complet

¤ Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (EDF, quittance de loyer…) ;

¤ Le nom et le numéro de téléphone du médecin traitant de l'enfant

¤ Un certificat médical attestant de la réalisation des vaccins obligatoires et de l'aptitude à la vie en collectivité 
signée par le médecin traitant

¤ Une ordonnance datant de moins de 6 mois signée du médecin traitant et une autorisation parentale signée des 
deux parents pour l'administration de paracétamol et crème de change


