
  DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 
 

40 – 42 rue Jules Guesde – 93100 Montreuil – Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 
Dossier à renvoyer par mail à : infoscreche@weezyou.fr 

 

Une fois votre dossier réceptionné, nos équipes vous contacterons dans les meilleurs délais pour confirmer 
ou non votre inscription suivant nos places disponibles. 
En cas d’acceptation, nous vous remettrons un dossier définitif avec la liste des pièces à nous fournir. En cas 
d’absence de place, nous pourrons mettre votre dossier en attente à votre demande. 
 

Nom et prénom de l’enfant :  

Sa date de naissance (ou celle estimée si vous attendez l’heureux événement) :  
(Dès la naissance, merci de contacter la crèche pour confirmer votre demande d’inscription) 

Fille   Garçon  si vous le savez déjà… 😉  

Noms, prénoms et date de naissance des frères et sœurs :  

 

 

 
 

Situation familiale des parents 1 et 2 :  

Nom et prénom du parent 1 :       Resp. légal  

Adresse (domicile de l’enfant) :  

Codes Postal :   Ville :  

Tel. Domicile :    Tel. mobile :    Mail :    

Profession :         Tel. Travail :  

Nom et adresse de votre employeur :  

Codes Postal :   Ville :  

Revenu fiscal du foyer ou du parent 1 (si déclaration séparée) :  
(Joindre une copie du dernier avis d’imposition – nécessaire pour établir un devis) 
 

Nom et prénom du parent 2 :       Resp. légal  

Adresse * :  

Codes Postal * :   Ville * :  

Tel. Domicile * :   Tel. mobile :    Mail :    

Profession :         Tel. Travail :  

Nom et adresse de votre employeur :  

Codes Postal :   Ville :  

Revenu fiscal du parent 2 (si déclaration séparée) :  
(Joindre une copie du dernier avis d’imposition – nécessaire pour établir un devis) 
* A compléter si différent du parent 1 



 DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

Jours et heures de présence souhaités (au ¼ d’heure près) : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Arrivée à 
Départ à 

TOTAL 

Date d’entrée souhaitée : 

Remarques ou précisions utiles : 

La crèche est fermée 5 semaines par an. Ces semaines de congé seront précisées à l’inscription. 
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