Microcrèche Mimosa
creche.mimosa@yahoo.fr

FICHE DE PREINSCRIPTION
DATE DE LA DEMANDE : ...........................................................................................................
L’ENFANT :
Nom : ................................................................

Prénoms : ........................................................

Date de naissance (ou date prévue) et lieu de naissance : ..............................................................
Date souhaitée de prise en charge de l’enfant : ...............................................................................
Quel était le mode de garde de l’enfant jusqu’à présent ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Motif du changement de mode de garde/du choix d’une structure collective :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Pourquoi désirez-vous l’admission de votre enfant au sein de la microcrèche MIMOSA ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Demande d’aide au financement de la place en crèche par votre employeur

¨ oui ¨ Non

PERE

MERE

Nom : ...............................................................

Nom : ..............................................................

Prénom : ...........................................................

Prénom : .........................................................

Profession : ........................................................

Profession : .....................................................

Lieu de travail : ...................................................

Lieu de travail : ................................................

Tél domicile : .......................................................

Tél domicile : ...................................................

Tél portable : .......................................................

Tél portable : ...................................................

Tél travail : ........................................................... Tél travail : .......................................................
E-mail : ................................................................. E-mail : .............................................................
Adresse : ............................................................... Adresse : ..........................................................
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DEMANDE D’ACCUEIL
CHOIX DE LA STRUCTURE :

□
□
□
□

Crèche Mimosa Bordeaux, 26 rue Lefol 33 800 Bordeaux
Crèche Mimosa Talence, 1 place Peydavant 33 400 Talence
Crèche Mimosa Chanzy, 75 rue du Général CHANZY 33 400 Talence
Crèche Mimosa Mérignac, 13 rue Jean XXIII, 33700 MERIGNAC
(ouverture de la crèche de Mérignac prévue en septembre 2020)

Régulier

□

Occasionnel

□

Ponctuel

□

Jours et heures de présence souhaités :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN
(entre 7h30 et
13h)

AP-MIDI
(entre 13h30 et
19h)

Pour un accueil ponctuel, pouvez-vous en préciser les dates ? ......................................................
Combien de semaines de congés souhaitez-vous prévoir pour une année complète (maximum
3), en plus des 5 semaines de fermeture de la crèche ?
..........................................................................................................................................................
Précisez les périodes d’absence prévisible de votre enfant :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
N° d’allocataire CAF : ......................................................................................................................
Dans quelle tranche de revenus annuels vous situez-vous ? (le montant de la prestation PAJE
versée par la CAF en dépend) ; entourez le montant qui vous correspond :
Inférieurs à

Ne dépassant pas

Supérieurs à

1 enfant

20427€

45393€

45393€

2 enfants

23326€

51836€

51836€

3 enfants

26226€

58279€

58279€

Au-delà de 3 enfants

+ 3760€

+8357€

+8357€

Ce dossier de préinscription est à nous retourner complété à l’adresse de la structure choisie ou par mail
au : creche.mimosa@yahoo.fr
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