MODALITES DE PREINSCRIPTION
Les préinscriptions se font directement auprès du RAM :
RAM de Saint Jory
14 avenue de Ségusino
31790 Saint Jory
Responsable : Emilie MARTINEZ
Uniquement sur Rendez vous au 05 62 22 19 75


La préinscription ne vaut pas admission. L’inscription définitive aura lieu en fonction du nombre de places
autorisées et réservées par chacune des collectivités concernées.



Attribution des places : A réception de votre dossier complet, votre enfant est inscrit sur une liste
d’attente. La commission d’attribution des places procède aux admissions en fonction du nombre de
places disponibles dans chacune des crèches et selon les critères préétablis (âge des enfants,
besoins d’accueil, date de la préinscription…). Lorsqu’il n’y a plus de place, les enfants sont inscrits par
la crèche sur liste d’attente.



Modification de la préinscription : Suite à votre dépôt de dossier pour une place en crèche, il est
impératif d’informer le Service du RAM en cas de :
- Modification de votre demande initiale de pré-inscription concernant les jours et horaires d’accueil
en crèche : une nouvelle demande doit être faite par écrit auprès d’Emilie Martinez avant la présentation du
dossier en commission d’attribution des places.
- Désistement ou annulation (autre mode de garde, déménagement,…)
- Changement administratif (situation familiale, professionnelle, adresse,…).
En cas de modification le jour de l’inscription définitive, la crèche ne peut garantir l’attribution de la
place pré-réservée.



La demande d’inscription doit obligatoirement être confirmée par la famille, par la transmission d’un
certificat de naissance, dans un délai d’un mois à compter de la naissance de l’enfant.

 Lors de l’inscription définitive, faite auprès de la directrice, les parents présenteront un justificatif de domicile
sur Saint-Jory.


L’inscription est ouverte aux enfants dont les parents sont en activité, en formation professionnelle,
étudiants ou demandeurs d’emplois inscrits à Pole Emploi. Elle est également ouverte aux enfants dont l’un
des parents est porteur d’un handicap physique ou atteint d’une maladie chronique ou bien se trouve en
position de congé longue durée (maladie, maternité) ou encore aux enfants dont les familles rencontrent
des difficultés particulières.



Les enfants en situation de handicap ou de maladie peuvent être admis si leur état de santé est
compatible avec la vie en collectivité après avis du médecin. Un projet d’accueil individualisé sera alors mis
en place avec la famille par la directrice, le médecin de la crèche et le médecin traitant.

Document à conserver par la famille
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FICHE DE PREINSCRIPTION
Attention : cette fiche ne tient pas lieu de fiche d’inscription définitive.
Celle-ci sera à remplir ultérieurement avec la directrice de la crèche.

DATE DE DEPOT DU DOSSIER :

LIEU DE GARDE SOUHAITE
Crèche Bébébiz
« Les coccinelles »

Crèche Bébébiz
« Graine d’ éveil »

Adresse : 7 rue Gutenberg
31150 Bruguières
Contact : 05 34 27 78 56
Directrice: Sandrine Navarro
Horaires et jours d’ouverture :
7h00 à 19h00 du lundi au vendredi

Adresse : 8 impasse Saint Guillan
31620 Castelnau d'Estrétefonds
Contact : 05.62.22.19.95
Directrice: Sandrine COMBRET
Horaires et jours d’ouverture :
7h30 à 19h00 du lundi au vendredi

structure) :
………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………...
hoix par ordre de
préférence) :
Crèche Bébébiz « Les coccinelles » à Bruguières
Crèche Bébébiz « Graine d’éveil » à Castelnau d’ Estretefond
Attention : une préinscription dans plusieurs structures signifie que la commission
d’attribution des places est susceptible d’admettre votre enfant dans une structure différente du
choix n°1. En cas de refus de la place dans cette situation, votre préinscription sur liste
d’attente ne sera pas maintenue pour la prochaine commission.
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ENFANT
Nom :
Prénom :
Né(e) le (ou date de naissance prévue le) :
Mode de garde actuel :
Famille
Assistante maternelle
Aucun
Autre :……………………………………………..

FAMILLE
Renseignements

PERE

MERE

Nom
Prénom
Adresse
N° de Téléphone
Domicile
N° de Téléphone
Portable
Adresse mail
Situation
professionnelle
(activité professionnelle,
recherche d’emploi,
formation …)

Profession
Situation familiale :
Marié
Vie maritalement

Séparé

Autre (précisez) :

Composition familiale :
Nom

Prénom

Date de naissance

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
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BESOINS DE GARDE
Date d’entrée souhaitée à la crèche le :
Nombre de jours de congés annuels :
Fréquentation hebdomadaire :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Heure
d’arrivée
Heure
de départ
Attention : Les besoins inscrits ci-dessus seront ceux pris en compte au moment de l’admission
définitive ! Si un changement survient, la crèche BébéBiz se réserve le droit de ne plus accepter
votre demande.

OBSERVATIONS

ENGAGEMENT POUR L’INSCRIPTION
A LA CRECHE BEBE BIZ
Nom de l’enfant :
Prénom :
LES PARENTS S’ENGAGENT :
Sur les horaires et jours demandés qui correspondront à ceux inscrits au contrat
A signaler tout changement de situation familiale, professionnelle, ou de coordonnées
En cas de modification le jour de l’inscription définitive, la crèche ne peut garantir l’attribution de
la place pré-réservée.
Fait à …….................. le …........................

Père,
M. ……………….
Signature

Mère,
Mme ………………….
Signature

Tuteur légal,
M. …………..........
Signature
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AUTORISATION DES FAMILLES POUR ACCES AU SERVICE
CAFPRO
Les directions des crèches Bébébiz consultent le service internet CAFPRO dans le cadre
du dossier d’inscription et de la facturation.
Je soussigné………………………………………………………………..
Autorise (Autorisons)

ou

N’autorise pas (N’autorisons pas)

les crèches Bébébiz à consulter CAFPRO.

Fait à Saint Jory, le………………………….

Père,
M. ……………….
Signature

Mère,
Mme ………………….
Signature

Tuteur légal,
M. …………..........
Signature

Documents à fournir obligatoirement avec la fiche de préinscription
Avis d’imposition de l’année N-1
l’inscription (numéro d’allocataire CAF)
Justificatif de domicile sur Saint Jory de moins de 3 mois
(Facture eau, EDF, téléphone...)
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