
Pré-inscription micro-crèches Babyllage
Date de la demande     : 

 Informations concernant l’enfant que vous souhaitez inscrire à la micro-crèche 

Nom et prénom : 

Date et lieu de naissance : 
 Informations concernant les parents :

Mère Père

Nom

Prénom

Adresse

N° de téléphone portable

N° de téléphone domicile

N° de téléphone travail

Adresse e-mail

Nombre d’enfants à charge

Profession/Emploi

Revenu/Salaire

 Votre projet :

 Date de début de garde envisagée : 
Veuillez nous indiquer les horaires et les jours de garde que vous souhaitez
(Nous proposons des forfaits journée ou ½ journée)

Matin (de 8h à 12h30) Après-midi (de 12h30 à 18h30)

Lundi de                                     à de                                     à

Mardi de                                     à de                                     à

Mercredi de                                     à de                                     à

Jeudi de                                     à de                                     à

Vendredi de                                     à de                                     à

 Structure de préférence (facultatif & non garanti) :        La Far’andole                Les Far’fadets    

 Observations :
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