Formulaire d'inscription
crèches et prégardiennats francophones
Parent 1

Parent 2

Nom:

Nom:

Prénom:

Prénom:

Adresse:

Adresse:

GSM:

GSM:

Email:

Email:

Situation professionnelle :

situation professionnelle :

je travaille

je travaille

je suis étudiant/en formation professionnelle

je suis étudiant/en formation professionnelle

je suis à la recherche d'un emploi

je suis à la recherche d'un emploi

je ne travaille pas

je ne travaille pas

Autre:

Autre:

Revenus mensuels nets:

€

Revenus mensuels nets:
Enfant

Nom:
Prénom:
Date de naissance (prévue si l'enfant n'est pas encore né):
nombre de frères et sœurs:

Je souhaite inscrire mon enfant en:*
crèche

prégardiennat

Avez-vous une préférence pour une ou plusieurs crèches/prégardiennats:**
Crèche Atis et Watis
crèche Les Diablotins éverois
crèche L'Eau-Vive
crèche Ronde Fleurie

Prégardiennat Fonson
Prégardiennat Les
Coquelicots

€

Journée complète

Demi-journée (max 5h)

Lundi

Rythme de présence de
l'enfant souhaité:

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Date d'entrée à la crèche /au prégardiennat souhaitée :

oui

non

Cette inscription est-elle pour des jumeaux?
Cette inscription est-elle pour un enfant en cours d'adoption ou récemment
adopté ?
Avez-vous actuellement un autre enfant dans nos milieux d'accueil?
Faites-vous partie du personnel de l'administration d'Evere (commune, CPAS
ou écoles communales)?
Souhaitez-vous rencontrer une assistante sociale?
Oui

Non

Remarques:

Signature(s):

Date :

Je joins à ce formulaire d'inscription les documents suivants:
une composition de ménage
une preuve d'occupation professionnelle (attestation, copie de fiche de paie, AER…)
une attestation d'inscription dans une école ou un organisme de formation
* L'inscription en crèche ne peut se faire qu'à partir de la 12ème semaine de grossesse. L'entrée est possible (en fonction des places disponibles) dès
les 3 mois de l'enfant.
* L'inscription en prégardiennat peut se faire à partir des 9 mois de l'enfant. L'entrée est possible (en fonction des places disponibles) dès les 18 mois
de l'enfant.
**ce choix sera pris en compte en fonction des places disponibles.

