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Ce formulaire de pré-inscription vous permet de vous inscrire sur la liste d’attente, en nous faisant 

part de vos souhaits. (Formulaire à envoyer par mail à contact@lesjardinsdirisia.fr) 

 Une confirmation est demandée, par mail, tous les 2 mois. 

 Si cette confirmation n’est pas effectuée, la pré-inscription sera annulée. 

 Cette étape n’engage aucune des 2 parties ; ni la famille, ni la micro-crèche.  

L’équipe des Jardins d’Irisia vous recontactera dans les meilleurs délais pour un 1er entretien 

téléphonique afin de définir plus précisément vos besoins. 

 

Vitrolles : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 / Bouc Bel Air :  du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30 

Fermetures annuelles : 25 jours par an (en général : 3 semaines en été avant la rentrée scolaire, 1 

semaine à Noël, 1 semaine au printemps) & jours fériés.  

Prénom : Nom : 

Date de naissance :      Ou date d’accouchement estimée :

Choix de la structure : 

 Bouc Bel Air 

 Vitrolles 

Date souhaitée d’entrée en crèche : 

Date de pré-inscription / renouvellement : 

N° d’allocataire CAF :

Jours d’accueil souhaités (horaires à titre indicatif) : 

 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___

 

Vos attentes : 

VOTRE ENFANT 

ACCUEIL SOUHAITE 

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 
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PARENT

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :         E-mail :  

Situation Professionnelle : 

Entreprise partenaire :   Oui  Non  A étudier

 

PARENT

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :       E-mail :  

Situation Professionnelle : 

Entreprise partenaire :   Oui  Non  A étudier

 J’ai bien pris connaissance du renouvellement obligatoire de cette pré-inscription pour le maintien de sa 

validité (tous les 2 mois par email) 

 J’ai bien pris connaissance des grandes lignes du projet pédagogique 

 J’ai bien pris connaissance des modalités de financement et des conditions pour bénéficier du complément 

de libre choix du mode de garde (CMG) de la CAF 

 

Souhaitez-vous nous apporter des informations complémentaires ? L’espace ci-dessous vous est dédié !  

Nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance ! 

Signature(s) : 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

VOS COORDONNEES 


