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Fiche de pré-inscription 

 

Année 2022-2023 
 

Ce document est une demande d’inscription, merci de le compléter et de le remettre à la  
micro-crèche le plus rapidement possible, par mail : caroline.timbal@lesminithou.fr ou par 
courrier : Micro-crèche Les Mini Thou - rue de la Mairie – 69250 Curis au Mont d’Or. 

Le responsable vous contactera dans les meilleurs délais pour convenir d’un rendez-vous. 
Pour une rentrée en septembre 2022, les places seront attribuées en avril 2022. S’il n’y a pas de 
place et si vous le souhaitez, votre demande sera mise sur une liste d’attente. 
 

Date de la demande : …………………………………… 
 

Habitant de Curis au Mont d’Or : OUI / NON (rayer la mention inutile) 
 

Nom de l’enfant : …………………………………………. 

Prénom de l’enfant : ……………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………. 

 

Si vous êtes enceinte (à partir du 4ème mois) : 

Nom de famille de l’enfant à naître :   …………………………………………………. 

Date prévue de l’accouchement :   ……………………………………………………… 

Date prévue d’entrée à la microcrèche :   ………………………………………………. 

Dès la naissance, merci de contacter la micro-crèche pour confirmer la demande d’inscription et 
donner la date de naissance ainsi que le prénom de votre enfant. 

 
Nom du père : ……………………………………………….  Nom de la mère : …………………………… 

Prénom du père : …………………………………………..  Prénom de la mère : ………………………. 

Téléphone portable : ……………………………………..  Téléphone portable : ……………………… 

 
Adresse de correspondance : ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………............................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 

Email : …………………………………………………………... 
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Jours et heures souhaités : 

Horaires de la micro-crèche : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  
(horaires demi-journées : 7h30 – 13h30 ou 13h30 à 18h30) 

Merci de cocher les jours demandés, et de préciser les horaires approximatifs ci-dessous. 
 

 matin Après-midi horaires 

lundi 

   

de ……..h…….. à ……..h…….. 

 

mardi 

   

de ……..h…….. à ……..h…….. 

 

Mercredi 

   

de ……..h…….. à ……..h…….. 

 

Jeudi 

   

de ……..h…….. à ……..h…….. 

 

vendredi 

   

de ……..h…….. à ……..h…….. 

 

  

La micro-crèche sera fermée 5 semaines par an (3 semaines en été, une semaine à noël, une 
semaine à Pâques). Les dates exactes de fermeture sont déterminées au mois de juin pour 
l’année à venir. 

 

Commentaires éventuels : 

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

 

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

 

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


