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Crèche Intercommunale  
« Des Roses et Des Choux » 

 
PARENT 1 

NOM – Prénom :   

Adresse :   

CP :   Ville :   

Tél :   Portable :   

@ :   

En activité  Sans emploi  

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de travail :   

 

 

PARENT 2 

NOM – Prénom :   

Adresse :   

CP :   Ville :   

Tél :   Portable :   

@ :   

En activité  Sans emploi  

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de travail :   

 

SOUHAITS D’ACCUEIL 

1. NOM – Prénom de l’enfant :   

Date de naissance ou date présumée : ……………………………………………………. 

Date d’entrée demandée :    
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2- Horaires demandés :  

(Deux semaines proposées en cas d’emploi en équipe ou de garde alternée) 

 

Semaine 1 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ 

          

h h h h h 

Semaine 2 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ 

          

h h h h h 

 

Note à l’attention des familles : Vous venez de compléter un dossier de demande d’inscription 

en crèche Intercommunale des « Roses et des Choux » pour votre enfant, auprès de la 

Communauté de Communes les « Portes de l’Ile de France » de Freneuse. 

Il vous est ici demandé, de communiquer les jours et horaires pour lesquels votre enfant devra 

se rendre à la Crèche. Nous vous remercions de bien vouloir respecter impérativement les jours 

et horaires que vous mentionnerez dans le tableau prévu à cet effet. Un changement d’horaires 

ou de jours trop important pourrait désorganiser le bon fonctionnement de la structure. 

Le contrat reprendra les horaires indiqués ci-dessus. Tout contrat signé vous engage à le 

respecter. Une modification trop importante des horaires entraînera une 

résiliation du contrat. 

 

A………………………………, le…………………………………….  

(Signature des 2 parents ou du représentant légal, suivi de la mention « Lu et approuvé ») 

 

Parent 1 ou représentant légal                                                Parent 2 ou représentant légal                                                              

Signature                                                                                          Signature 

  
 


