Version 2018.3

PETITE ENFANCE
FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION EN CRÈCHE(S) COMMUNE NOUVELLE
D’ANNECY
Dossier remis au service le : …../…../…..

Date d’entrée souhaitée : …../…../…..

ENFANT
NOM : ………………………………. PRÉNOM (uniquement pour les
Date de naissance : …../…../…..
enfants nés) : ………………….……..
……………………………………….
ou accouchement prévu le :
……………………………………….
Marche acquise : OUI  / NON 
…../…../…..
si oui, depuis :

………………………. sexe : F  / M 

FAMILLE
Parent 1

Parent 2

NOM/Prénom : ………………………………………….. NOM/Prénom : …………………………………………..
……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Date de naissance : …../…../…..

Date de naissance : …../…../…..

Adresse (domicile) : ……………………………………… Adresse (domicile) : ………………………………………
……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Code postal : …………….Ville : ……………………

Code postal : …………….Ville : ……………………

Tél. domicile :

Tél. domicile :

Tél. mobile :

Tél. mobile :

Adresse courriel: ……………………………………….. Adresse courriel: ………………………………………..
(qui sera utilisée entre vous et le service)

(qui sera utilisée entre vous et le service)

……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Situation familiale :

Nombre d’enfant(s) à charge :

Célibataire 

Nom/Prénom

Date de naissance

Marié 

1 ……………………………………………………

…../…../…..

Divorcé(e) / Séparé(e) 

2 ……………………………………………………

…../…../…..

Vie maritale (PACS,…) 

3 ……………………………………………………

…../…../…..

Veuf / Veuve 

4 ……………………………………………………

…../…../…..

L’enfant ou l’un des membres de sa famille est-il porteur d’un
handicap ? OUI  / NON  (justificatif à joindre obligatoirement)

Régime :

 CAF : (numéro

 MSA

d’allocataire) :

…………………………….  RSA (justificatif obligatoire)

 Bénéficiaire de l’API
ou ASF (justificatif obligatoire)
 Autre :
…………………………….
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SITUATION PROFESSIONNELLE
Parent 1

Parent 2

Profession : ……………………………………………... Profession : ……………………………………………...
Employeur : ……………………………………………... Employeur : ……………………………………………...
Adresse : ………………………………………………… Adresse : …………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………… Tél. : ………………………………………………………
Jours et horaires ……………………………………….. Jours et horaires ………………………………………..
de travail :
………………………………………... de travail :
………………………………………...
En recherche d’emploi 

En recherche d’emploi 

En congé parental  du …./…./…. au …./…./….

En congé parental  du …./…./…. au …./…./….

MA OU NOTRE DEMANDE : choix du contrat / rythme d’accueil
FRÉQUENTATION (cocher la case)

CRÉNEAUX HORAIRES (à préciser)

5 jours : 

3 jours :



Lundi

de ……….h……….

à ……….h……….

4,5
jours :

2,5 jours :



Mardi

de ……….h……….

à ……….h……….

Mercredi

de ……….h……….

à ……….h……….

Jeudi

de ……….h……….

à ……….h……….

Vendredi

de ……….h……….

à ……….h……….

Samedi

de ……….h……….

à ……….h……….


2

4 jours : 

Planning variable: 

3,5
jours :

accueil : …… jours


≤ 2
jours :



par mois (préciser le
nombre moyen de
jours d’accueil par
mois)

Accueil occasionnel :



Présence de l’enfant pendant les vacances scolaires : OUI  / NON 
A noter : sauf indication contraire, les structures ferment 5 semaines par an et certains ponts

………………………………………………………………….
Souplesse éventuelle sur les jours
d’accueil (exemples : jour(s) d’accueil au
choix ou si vous acceptez moins de jour(s)…)

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
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A noter : les horaires des structures sont susceptibles d’être modifiés courant 2019
CHOIX DES STRUCTURES : au maximum 3 choix (à numéroter de 1 à 3) sur l’ensemble des 6 communes
➢

➢

Commune déléguée d’ANNECY :

Crèches municipales :

Commune déléguée
d’ANNECY :

Crèche familiale (7h/19h)
Animaux acceptés : OUI
NON

« L’ile aux cinq sens », Balmettes, 21 avenue de Loverchy (7h30/18h)



« La petite échelle », Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès (8h30/19h)
( accueil du mardi au samedi)

 Structures inter-entreprises :

« L’arc en ciel », Hôtel de Ville, Quai Jules Philippe (7h/19h)



« Le train des doudous », Loverchy, 26 avenue de Loverchy (8h/18h)
(8 semaines de fermeture sur l’année)



« Les Lucioles », Mandallaz, 18 avenue du Thiou (7h30/19h)



« Premier pas », Novel, 6 rue Louis Armand (7h15/18h30)



« Le jardin des mini-pousses », Teppes, 8 rue des Edelweiss
(accueil à partir de 18 mois) (7h30/18h30)



« Pomme d’api », Romains, 27 avenue des Romains (7h30/18h30)
(accueil enfants de moins d’un an)



« Pomme de reinette », Rulland, 9 rue de la Solidarité (7h30/18h30)
(accueil enfants de plus de 18 mois)



Crèche de Vallin Fier, 1 rue Charlotte Perriand (7h/19h)



➢

(accueil au domicile de l’assistante maternelle)

(10 places réservées par la Ville dans chacune des
crèches)
Crèche de l’Hôpital, Metz-Tessy (6h/21h30)
(uniquement si contraintes horaires)



« 2 pieds 2 pouces », Loverchy (7h30/19h)



➢

Commune déléguée d’ANNECY-LE-VIEUX :



Commune déléguée
d’ANNECY-LE-VIEUX :

Crèches municipales :
« La souris verte », 4 rue de la Frasse (7h30/18h30)
(accueil enfants de plus de 2 ans)

Structures privées :
 (gérées par la Maison Bleue)


« Crèche du petit Brogny »,
36 route de Pringy (7h30/19h)



« Chabichou », 6 bis rue du Lachat (7h30/18h)
(accueil enfants jusqu’à 2 ans)
« Chat botté », 6 rue du Lachat (8h/18h30)
(accueil enfants jusqu’à 2 ans)



« Blé en herbe », 2 bis clos du Buisson
(7h30/18h30)



« Jeunes pousses », 25 rue des Pommaries (7h30/19h)



Structures inter-entreprises :
(12 places réservées par la Ville)
« Les petits chaperons rouges », 1 rue des
Bouvières – PAE des Glaisins (7h30/19h)

➢

➢

Commune déléguée de CRAN GEVRIER

Crèches municipales :
« Les Bambis », 8 place jean Moulin (7h45/18h15)
(accueil enfants jusqu’à 2 ans)
« Les 3 pommes », 6 rue de l’Arlequin (7h45/18h15)
(accueil enfants jusqu’à 2 ans)
Multi-accueil Renoir , 12 avenue Auguste Renoir (7h45/18h15)
(accueil enfants de plus de 2 ans)



Commune déléguée de CRAN
GEVRIER

 Crèche familiale (7h/19h30)

Animaux acceptés : OUI
NON
 (accueil au domicile de l’assistante maternelle)
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➢

Commune déléguée de MEYTHET :

Crèches municipales :
« Les p’tits pouss », 6 rue de l’aérodrome (7h30/18h30)



« L’arc en ciel », 9 rue Chantebise
(accueil : lundi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30 et mardi de 8h à 17h30)



« Les crayons de couleur », 9 rue Chantebise (7h30/18h30)



➢

Commune déléguée de PRINGY :

Crèches municipales :


« Les prinoussets », 341 route de Champ Péquyan (7h30/18h30)

➢

➢

Commune déléguée de SEYNOD :

Commune déléguée de
SEYNOD :

Crèches municipales :
« Calimuse », cité de l’Enfance , 13 rue del’Oiseau Blanc (7h30/18h)

Crèche familiale (7h30/18h30)
 Animaux acceptés : OUI NON



(accueil au domicile de l’assistante maternelle)

« Mômes et merveilles », 1 rue de la Clairière (7h45/18h15)

 Structures Inter-entreprises :
(27 places réservées par la Ville)
« Pomme d’amour », 13 avenue Montaigne



(7h30/18h30)

Je soussigné(s) …………………………………………………………………………………………………...certifie
Nous soussigné(e)s ……………………………………………………………………………………………certifions
l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche et m’engage / nous engageons à signaler toute
modification à la direction Petite enfance.
Je m’engage ou nous nous engageons à respecter le calendrier vaccinal obligatoire en vigueur.
Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, le contrat serait rompu définitivement.
Pièces justificatives à joindre obligatoirement au dossier :
➢
➢
➢

justificatif de domicile de moins de 3 mois
certificat de grossesse (pour les enfants à naître) précisant la date de début de grossesse ou
du terme
acte de naissance (pour les enfants nés)

Sans ces documents, votre dossier ne sera pas enregistré.
Fait à : …………………

Le : ……../……../……..

Signature du parent 1 :

Signature du parent 2

Direction Petite enfance : 04 50 23 88 78 / petite.enfance@ville-annecy.fr
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