
DOSSIER D’INSCRIPTION A LA COMMISSION D’ADMISSION 

EAJE LA GALIPETTE 

 

 

Pour établir le dossier d’inscription de votre enfant, vous êtes invité à vous munir lors du rendez-vous 

au Point Accueil Petite Enfance de votre fiche d’inscription ci-dessous préalablement remplie 

accompagnée des justificatifs suivants : 

- Justificatif de domicile 

- Attestation mensuelle de la CAF ou une copie de votre carte d’allocataire 

- Photocopie du livret de famille (parents, tous les enfants de la fratrie) ou des cartes d’identité 

des parents et acte de naissance de(s) l’enfant(s) 

- Photocopie 3 dernières fiches de paie 

- Photocopie d’avis d’imposition N-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/petite_enfance/mode_lieu_garde/Demande_de_pre-inscription_en_creche_01.pdf


FICHE D’INSCRIPTION A LA COMMISSION D’ADMISSION 

EAJE LA GALIPETTE 
 

PARENTS 

Père       Mère 

NOM : ………………………………   NOM :……………………………. 

Prénom : ……………………………   Prénom :………………………….. 

Adresse :…………………………….   Adresse : ………………………… 

 ………………………………    …………………………… 

Téléphone :…………………………   Téléphone :………………………. 

Mail :……………………………….    Mail : …………………………….. 

Profession :…………………………   Profession :………………………. 

Employeur :………………………..    Employeur :……………………… 

Lieu de travail :…………………….    Lieu de travail :………………….. 

N° allocataire CAF :………………...   N° allocataire CAF :……………... 

Situation familiale :………………..    Situation familiale :………………. 

 

ENFANT 

NOM :………………………………   Prénom :…………………………. 

Date de naissance ou date de naissance présumée :………………………….. 

 

DEMANDE 

Date d’admission souhaitée :……………………. 

Merci de cocher les jours demandés et de préciser les horaires d’accueil : 

 Lundi : de………..à ………... Mardi : de ………à………  Mercredi : de ………à…… 

 Jeudi : de………...à………… Vendredi : de ………..à……….. 

Roulements atypiques : ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Accepteriez-vous la place si nous vous proposons à l’issue de la commission d’admission un temps de 

garde inférieur à ce que vous demandez (entourer la réponse) : oui / non 

Bénéficiez-vous déjà d’un mode de garde pour votre enfant : oui / non   Si oui, lequel :……………… 

Avez-vous déjà bénéficié d’une place en crèche : oui / non       Si oui, en quelle année : …………….. 

L’enfant concerné/ un enfant de la fratrie/ un des parents a un problème de santé ? Lequel……….. 

Observations : ………………………………………………………………………………………….. 


