Date de réception de la fiche
(à remplir par la Direction
du multi-accueil)

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
CHOIX DU MULTI-ACCUEIL
(Plusieurs choix possibles – priorité de 1 à 4)
 Multi-accueil Les P’tits Pieds (TREGUIER)
 Multi-accueil (COATREVEN)
 Multi-accueil Ty Mouss (PLEUDANIEL)
 Multi-accueil Tamm Ha Tamm (PLOUARET)
CIAS – Lannion Trégor Communauté
Chaque demande a une validité de 6 mois, au-delà de cette durée et sans manifestation de votre part, la
demande sera annulée.

L’ENFANT
NOM : ………………………………

Prénom : ………………………………….

Date de naissance (date d’accouchement prévue) : ……. / ……… / ………..
(La pré-inscription sera à confirmer à la naissance de l’enfant)
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
Le représentant légal 1

Le représentant légal 2

Nom : ………………………………

Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………...

Prénom : …………………………...........

Adresse : ……………………………

Adresse (si différente) :………………...

……………………………………….

……………………………………………

Tél. fixe : ……………………………

Tél. fixe (si différent) : …………………

Tél. portable : ………………………

Tél. portable : …...………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………………….…………………

Situation familiale :
 Union libre
 Séparés

 Mariés
 Divorcés

 Pacsés

 Célibataire

FRATRIE
Nombre de frères ou sœurs : …………………………………………………………….
ACCUEIL SOUHAITE POUR L’ENFANT
Date d’admission au multi accueil souhaité : ………………………………………
Accueil souhaité (cochez la case correspondante)
Accueil occasionnel : accueil ponctuel selon les besoins de la famille (par
exemple : une journée occasionnellement)
Accueil régulier : accueil fixe sur une période donnée (par exemple : trois jours
par semaine pendant un an)
Planning à compléter concernant les jours et horaires d’accueil
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Heure
d’arrivée
Heure de
départ
Demandes particulières ou remarques des parents :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date de la demande : …. /…../…….

Signature du (des) parent(s)

CONTACTS
Multi-accueil Les P’tits Pieds (TREGUIER) : Cathy HAMON – 02 96 92 47 38
Multi-accueil (COATREVEN) : Cathy HAMON - 02 96 92 47 38
Multi-accueil Ty Mouss (PLEUDANIEL) : Nathalie DANTO – 02 96 22 10 06
Multi-accueil Tamm Ha Tamm (PLOUARET) : Carine PERSON – 02 96 05 55 89

