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Multi accueil « Jean Sesé »    

17 Impasse JB Bataillé 

64 340 - BOUCAU 

 05 59 64 54 61  

E-mail:  creche.j.sese@sfr.fr 

Fiche de pré-inscription CRECHE. 

Multi accueil Jean Sésé – 64340 Boucau  

 

Ce dossier est à remplir et à renvoyer par mail à l’adresse suivante :   creche.j.sese@sfr.fr ou par 

courrier à l’adresse du Multi-accueil Jean Sésé au : 17 impasse J.B Bataillé – 64340 BOUCAU  

 

 Pour une demande d’accueil de plusieurs enfants au sein d’une même famille (jumeaux  (..), 

fratrie d’âge différent) : veuillez compléter une fiche de pré-inscription pour chaque enfant. En 

précisant dans les commentaires, le nombre de demande de pré-inscription (et d’enfants)  

complétées. 

ENFANT À ACCUEILLIR 

 Si l’enfant est déjà né : 

 

NOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                   □ GARÇON                       □FILLE 

DATE DE NAISSANCE…………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE SOUHAIT D’ENTRÉE AU MULTI-ACCUEIL :  ............................................................................. 

 

 Si vous êtes enceinte : 

 

NOM DE FAMILLE DE L’ENFANT A NAITRE………………………………………………………………………………………… 

DATE PREVUE D’ACCOUCHEMENT……………………………………………………………………………………………………. 

DATE DE SOUHAIT D’ENTRÉE AU MULTI-ACCUEIL :  ............................................................................. 

 

 

mailto:creche.j.sese@sfr.fr
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Pour les enfants à naître, votre demande de pré-inscription devra être confirmée dans le mois qui suit la 

naissance de votre enfant, auprès de  la directrice du multi-accueil Jean Sésé par mail, ou par courrier afin de 

transmettre : 

➽  une copie de l’extrait d’acte de naissance.  

 

  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX 

 

 Situation familiale : (cocher la case correspondante à votre situation)     

□Marié     □Union libre    □Pacsé □Divorcé □Séparé     □Célibataire    □Veuf(ve) 

 

 Si vous êtes séparé ou divorcé : qui a la garde de l’enfant ? (cocher la case correspondante 

à votre situation, fournir le jugement de divorce ou le document officiel qui détermine le mode 

de garde au moment de l’inscription) : 

              □Madame     □Monsieur    □Alternée     

PARENTS □Mère   □Père □Mère   □Père 

Nom 
 
 

  

Nom de jeune fille 
 

  

Prénom 
 

  

Adresse 
 
 
 

  

Code postal 
 

  

Ville 
 

  

Téléphone domicile 
 

  

Téléphone portable 
 

  

Email @ 
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PARENTS □Mère   □Père □Mère   □Père 

Régime allocataire, préciser qui 
est l’allocataire (mère, père) 

□ CAF      □ MSA    

□Autre :……………………. 

□ CAF          □ MSA    

□Autre :……………………. 

 
N° allocataire 
 

  

Activité professionnelle       □ Oui             □ Non         □ Oui             □ Non   

Formation professionnelle       □ Oui             □ Non         □ Oui             □ Non   

A la recherche d’un emploi 
 

      □ Oui             □ Non         □ Oui             □ Non   

Sans emploi 
 

      □ Oui             □ Non         □ Oui             □ Non   

Congés parental 
 

      □ Oui             □ Non   

 
Période du………………..…………………. 

au…………………………………… 

      □ Oui             □ Non   

 
Période du………………..…………………. 

au…………………………………… 

 
Autres (à préciser) 
 

  

Profession 
 

  

Nom de l’employeur 
 

  

Adresse de l’employeur 
 

  

Code postal   

Ville   

Téléphone professionnel 
 

  

 

MOTIF D’INSCRIPTION : 

 

MODE DE GARDE ACTUEL, pour les 

enfants déjà nés : 

□ Reprise d’activité après congé maternité, parental) □ Famille (parents, grands-parents…)  

□ Retour à l’emploi □ Crèche collective  
□ Formation □ Assistante maternelle 

□ Autres (à Préciser) :………………………… 

 

□ Ecole 

 □ Autres (à Préciser) :………………………… 
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Nombre de frères et sœurs à charge : ………………………….. 

Nom Prénom Date de naissance Accueil actuel  /  Ecole 

    

    

    

    

    

 L’un des enfants de la fratrie a-t-il déjà fréquenté la crèche Jean Sésé ? □ Oui    □ Non   

Si oui, à quelles dates : ………………………………………………………………  

 

SOUHAIT MODE D’ACCUEIL 

 

MODE D’ACCUEIL SOUHAITE : Cochez la case correspondante  

□ Accueil régulier        □ Accueil occasionnel 

- Régulier : besoins des parents connus à l’avance et récurrents. Les familles signent un contrat d’accueil 

individualisé qui indique précisément les conditions d’accueil et qui permet aux parents de réserver une 

place sur une période définie. Il est révisable sous réserve de places disponibles. Le contrat régulier est 

d’une durée maximale de 12 mois, renouvelable. 

- Occasionnel : ce mode d’accueil est défini pour des journées non planifiées et sous réserve de places 

disponibles dans l’établissement.  

 

JOURS ET HORAIRES SOUHAITES : 

➽ Pour les demandes d’accueil en REGULIER (indiquez les heures approximatives d’arrivée et de départ): 

Horaires 
d’ouverture de 

la structure 

 
Semaine type de 

l’enfant : 

 
Lundi 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Total du 
nombre 
d’heures 

par 
semaine : 

↓ 

7h30 

Horaires 
d’accueil 
souhaité : 

ARRIVEE 
 

     

18h30 

DEPART 
 

     

TOTAL 
d’heures/jour 
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➽  Pour les demandes d’accueil en REGULIER, mais  avec des horaires variables selon les semaines, 

merci de préciser le rythme et les horaires en dessous (avec éventuellement le tableau ci-dessus à 

compléter, semaines PAIRES et semaines IMPAIRES….) : 

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

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

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

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

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

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

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

➽  Pour les demandes d’accueil en OCCASIONNEL  (Halte-garderie): 

Accueil possible en demi-journée. Préciser le nombre de jour(s) ou demi-journée(s) par semaine, souhaité. 

(Maximum 2 jours) : 

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

Vous pouvez, éventuellement, préciser  la préférence pour quel(s) jour(s) de la semaine, en sachant qu’ils 

seront définis en fonction des places disponibles (Exemple : vous souhaitez en priorité le mardi. A 

défaut du mardi, le vendredi peut également vous convenir) : 

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

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

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

 

Commentaires à ajouter si besoin à votre demande : 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 

1. La copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture 

EDF, GDF, ou téléphone…) ou un acte notarié s’il y a accession à la propriété d‘une 

résidence principale sur la commune (le compromis de vente n’est pas pris en 

compte) ; 

2. Pour les enfants à naître : un certificat du 3ème mois de grossesse ou tout autre 

document attestant que vous êtes enceinte ; 

3.  La copie du livret de famille (pour les enfants déjà nés : pages parents et enfants); 

4. Numéro d’allocataire CAF, ou MSA ou autre  (copie de la carte ou attestation ou 

courrier avec le numéro d’allocataire) ; 

5. La copie des pages de l’avis d’imposition de l’année (N-2).  

 

Cette demande de pré-inscription sera validée dès que tous les justificatifs listés ci-dessus  

auront été fournis.  

▶ En aucun cas, la pré-inscription ne vaut une inscription définitive. 

▶ Priorité est donnée aux habitants de BOUCAU. 

➽ Tout dossier : 

- incomplet ; 

- ET/OU non signé; 

- ET/OU non daté, 

 ne sera pas pris en compte. 

Une commission d’admission se tient chaque année en mai pour les rentrées de septembre, et une 

en octobre pour les rentrées de janvier. Au cours de l’année, dès qu’une place se libère, une étude est 

faite pour les dossiers en liste d’attente. 

 

Quel que soit la réponse de la Commission d’attribution des places, vous recevrez un courrier 

par mail ou voie postale. 

1. En cas d’acceptation de votre demande, il vous sera demandé de confirmer votre réponse en 

retournant le « coupon-réponse » qui sera joint au courrier. L’acceptation de votre demande 

sera faite sur la base des plannings (nombre de jours, en journée ou demi-journée, 

roulement) que vous indiquez sur cette fiche de pré-inscription. Aucune modification de 

planning, après acceptation de votre demande, ne sera possible.   
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2. En cas de refus, par manque de place d’accueil correspondant à votre demande,  si vous le 

souhaitez, votre dossier sera mis sur liste d’attente dès que vous  nous aurez retourné  le 

« coupon-réponse » qui sera au bas du courrier. 

 

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements porté sur 

cette demande de pré-inscription .  

 

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

 

Signature du (des) représentant(s) légal(aux) :  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

Date de dépôt de la demande : 
 

 

Modalité d’envoi du dossier : mail, courrier . 
 
 

 

Préinscription enregistrée le : 
 

 

□ Le dossier est réputé complet 
 

 

□ Le dossier est incomplet, pièce(s) 

manquante(s) : 
 

- 
- 
- 
- 
 

Annulation  de la demande par la famille, le : 

…………………………………………… 
Annulation faite par :    

                □  mail           □  courrier 

 


