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Fiche de renseignements 
Pré-inscription à la nouvelle crèche de Dingy-Saint-Clair 

 
Nom et Prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOM et Prénom du père ou du représentant légal :....……………………………………………………….  
Profession :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° téléphone :……………………………………………………………………………… 
Adresse mail :……………………………………………………………………………….  
 
 
NOM et Prénom de la mère si différent ou de la représentante légale : 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
Profession :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° téléphone :……………………………………………………………………………… 
Adresse mail :……………………………………………………………………………….  
 
 
Fratrie (nombre d’enfants à charge) : 
Adresse  ……………………………………………………………………………………… 

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

 
Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Notez bien : La nouvelle crèche pourra accueillir 20 places dès la rentrée 2023. 
Parmi ces 20 places, 5 sont réservées à des entreprises, à des collectivités ou 
à l’administration. 
Ainsi, si vous voulez une place prioritaire sans passer par la commission 
d’admission, merci de vous rapprocher de votre employeur pour que nous 
puissions établir un partenariat avec eux. L’entreprise bénéficiera de crédit 
d’impôt et abattement fiscal (reste à charge pour l’entreprise environ 25% du 
prix de la réservation, soit environ 230 euros par mois*) 

*montant non contractuel 

 
Etes-vous intéressé(e) par :  

□  Une « place entreprise » : pas de passage en commission. 

Nous pouvons, si votre employeur le souhaite, venir présenter notre projet d’accueil 

ainsi que le dispositif de réservation de places (bien expliqué en vous rendant sur le 

site suivant : https://main-dans-la-main.fr/reserver-des-places-en-creche-

dentreprises-pour-vos-salaries). 

Si tel est le cas, merci d’indiquer le nom de l’entreprise, du Gérant ou Responsable des 

ressources humaines ainsi qu’un numéro de téléphone : 

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

□  Une « place particulier » : passage en commission et réponse avant le 31 mars. 

 

  AGENDA (pour les inscriptions individuelles) 

 
 

Nous réceptionnons les 
demandes de préinscription 
(papier ou en ligne) 

17 mars 2023 31 mars 2023 

Délai de composition du 
planning 

  

https://main-dans-la-main.fr/reserver-des-places-en-creche-dentreprises-pour-vos-salaries
https://main-dans-la-main.fr/reserver-des-places-en-creche-dentreprises-pour-vos-salaries
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DANS TOUS LES CAS NOUS DEVONS CONNAITRE VOS SOUHAITS D’ACCUEIL 
LES PLUS JUSTE POSSIBLE 
Merci d’entourer jours et horaires du contrat souhaité 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
 
 
 
 
ARRIVEE 

Entre 7h30 
et 8h00 
 
Entre 8h00 
et 8h30 
 
Entre 8h30 
et 9h00 
 
Après 9h00 

Entre 7h30 
et 8h00 
 
Entre 8h00 
et 8h30 
 
Entre 8h30 
et 9h00 
 
Après 9h00 

Entre 7h30 
et 8h00 
 
Entre 8h00 
et 8h30 
 
Entre 8h30 
et 9h00 
 
Après 9h00 

Entre 7h30 
et 8h00 
 
Entre 8h00 
et 8h30 
 
Entre 8h30 
et 9h00 
 
Après 9h00 

Entre 7h30 
et 8h00 
 
Entre 8h00 
et 8h30 
 
Entre 8h30 
et 9h00 
 
Après 9h00 
 

 
 
 
 
 
DEPART 

Entre 16h30 
et 17h00 
 
Entre 17h00 
et 17h30 
 
Entre 17h30 
et 18h00 
 
Entre 18h00 
et 18h30 

Entre 16h30 
et 17h00 
 
Entre 17h00 
et 17h30 
 
Entre 17h30 
et 18h00 
 
Entre 18h00 
et 18h30 

Entre 16h30 
et 17h00 
 
Entre 17h00 
et 17h30 
 
Entre 17h30 
et 18h00 
 
Entre 18h00 
et 18h30 

Entre 16h30 
et 17h00 
 
Entre 17h00 
et 17h30 
 
Entre 17h30 
et 18h00 
 
Entre 18h00 
et 18h30 

Entre 16h30 
et 17h00 
 
Entre 17h00 
et 17h30 
 
Entre 17h30 
et 18h00 
 
Entre 18h00 
et 18h30 
 

 
Vos remarques : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  

Les tarifs pour les parents sont calculés selon un 
barème national plafonné, qui est fonction du 

quotient familial et du nombre d’enfants à charge ; 
La structure fournit couches bio et repas ; 

Aucune avance ne vous sera demandé ; 
50€ de frais de dossier seront à régler si seulement 
votre enfant est accueilli à la crèche en septembre. 
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Etes-vous prêt(e) à prendre part à la vie de la future structure d’accueil de votre enfant ? 

□  oui 
□  non 
 
Rappel, cette fiche de pré-inscription ne vaut pas pour inscription 
définitive mais permet au dossier de passer en commission. Pour cela : 
Je m’engage à tenir les vaccins de mon enfant à jour et à le justifier avec le carnet de santé 
auprès de la crèche :  

   □  oui  □   non 

 
Je m’engage à tenir compte de la particularité de la crèche associative : 

□  oui  □   non 

 
Je m’engage à respecter le règlement de fonctionnement : 

□  oui  □   non 

 
Merci de nous retourner ce formulaire papier à l’adresse suivante : 
ACEPP74-73 
316, avenue de Bonatray 
74370 Villaz 
Soit numérisé à l’adresse email : vieasso@acepp74.fr  

 
Nous sommes ravis de vous proposer une solution de garde collective sur votre commune, 
tout est mis en œuvre pour que le projet soit le plus qualitatif possible pour l’accueil des 
tout petits dingiens ! 
L’équipe de l’ACEPP74-73 
 
 
 
Signatures des deux parents ou du responsable légal : 
A………………………………………, le……………………………….. 

mailto:vieasso@acepp74.fr

