
 

Micro-crèche « Les Doudous » 

2 Rue de Courdimanche 

95000 BOISEMONT 

lesdoudous95@orange.fr 

Questionnaire de Pré-inscription 

Merci de compléter dûment ce questionnaire et de le retourner à l’adresse ci-dessus ou par mail: 

 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse            : …………………………………………………………………………………………………………… 

CP    Ville         : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail     : ……………………………………………………… N° d’allocataire CAF : …………………………………………………… 

Téléphone Fixe  : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s) Portable :  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1°  Combien d’enfants avez-vous ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2°  Quel est le prénom et la date de naissance du ou des enfant(s) concerné(s) ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3°  Votre situation : 

 MERE PERE 

Profession 
  

Temps de transport : 

- Matin 

- Soir 

  

Quels sont vos horaires ? 

Sont-ils flexibles ? 
  

 

 

 



4° Votre demande de place :  

- Quelle date d’entrée souhaitez-vous pour votre enfant ? ……………………………………………………………………………………. 

- Merci d’indiquer les horaires de gardes demandés :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Heure d’arrivée      

Heure de départ      

 

 

5° La micro-crèche n’assure pas les repas du midi, ceux-ci sont préparés par les parents et réchauffés sur 

place. Cela vous est-il possible ? 

 OUI                                   NON 

 

6° Votre implication au sein de la micro crèche : 

- Des réunions entre parents sont organisées pour le bon fonctionnement de l’association et de la vie en 

crèche auxquelles il est nécessaire d’être présent ; 

- L’association a à cœur d’impliquer chaque parent à la vie et aux décisions concernant la crèche. En 

devenant membre de l’association, vous serez donc susceptible d’assumer une ou plusieurs des fonctions 

suivantes :  

o Gestion du planning du linge et des courses 

o Promotion de la crèche  

o Bricolage, rénovation  

o Organisation d’évènements (fête de noël, sorties, goûters…) 

o Secrétariat 

o Trésorerie 

o Présidence 

 

Que pensez-vous de ce fonctionnement ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

7° Avez-vous déposé des dossiers dans d’autres crèches ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour votre pré-inscription, merci de bien vouloir fournir les documents suivants:  

  Photocopie du livret de Famille. 

  Avis d’imposition. 

  3 derniers bulletins de salaires. 

  En cas de séparation ou divorce : copie du jugement précisant le droit de garde. 


