PRE INSCRIPTION A LA MICRO CRECHE
"LES PETITS CRAYONS"
DE MAREIL SUR MAULDRE
Mareil sur Mauldre

la micro crèche  2, allée des Crayons est gérée par la société privée "la Part de Rêve"  01.34.75.41.05
sous forme de délégation de service public

cette demande est à renouveler chaque année
jours et horaires d’ouverture de la structure : du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 19 heures
NOM DES PARENTS : ……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……
Téléphone privé : ………………………….…… Téléphone professionnel : ……..………………………
Portable : ………………………………E-mail : …………………………………………………………..
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT CONCERNE : ……………………………………………………..
Date de naissance : …. /…. /20….

Nombre de frère et sœur : ……………………………

Les deux parents travaillent (entourer la bonne réponse) :

OUI

-

NON

JOURS ET HORAIRES DE GARDE SOUHAITES (du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h00, par demi heure) :
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

à partir de

…. H ….

…. H ….

…. H ….

…. H ….

…. H ….

jusqu’à

…. H ….

…. H ….

…. H ….

…. H ….

…. H ….

DATE DE RENTREE SOUHAITEE : ……………………………………………………………………..
TARIFS : Les tarifs varient en fonction des ressources de la famille, du nombre d’enfants et du lieu de
résidence (Mareil sur Mauldre ou autre commune).
A titre d’exemple, pour des semaines de 5 jours de 10h (maximum quotidien), le coût mensuel restant à
votre charge sera de 200 € à 600 € environ, en fonction du montant des droits accordés par la CAF pour
la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et du montant du crédit d’impôt auquel vous pouvez
prétendre.
A noter que la Commune verse une participation pour les familles mareilloises selon leurs tranches de
revenus (0.96€ par heure de garde pour la catégorie A la plus basse / 0.64€ pour la cie B/ 0.32€ pour la
cie C / 0€ pour la cie D et extra-muros).
Toutes les informations utiles sont disponibles auprès de la directrice de la microcrèche.
(tel pour RV 01.34.75.41.05)
ATTENTION : cette demande est à renouveler chaque année – pour autant, c’est la date de dépôt de la
1ère demande en mairie qui sera prise en compte.
Date : …. /…. /20….

Signature :

