
 
  

 

Multi accueil « Graines d’Eveil » 

110 place de l’église 

73330 DOMESSIN 
 

04.76.05.35.01 

grainesdeveil@ccvalguiers.fr 

 

Multi-Accueil « Graines d’Eveil »                                                               

Chemin du Puisat Résidence La Quiétude 

73330 PONT DE BEAUVOISIN  
            04.76.91.00.26 
            grainesdeveil@ccvalguiers.fr   

               
 

   

 

 
    

Fiche de pré-inscription 2023 / 2024 

 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………...        Déjà inscrit 

Date de naissance ou date probable d’accouchement : …………………    Nouvelle inscription  

Adresse : ……………………………………………………………….     Refus commission 2022 

CP / Ville : ……………………………………… Mail : …………….         Fratrie inscrite (frère ou sœur  

Parent 1 : ...…………………………………Tél :  ………………..     inscrit(e) au multi accueil en 2023.2024 

Profession : ……………………………………   Employeur : ……………………………………… 

Parent 2 : ……………………………………Tél : …………………………………… 

Profession : ……………………………………   Employeur : ……………………………………… 

Situation familiale :      mariage / concubinage / pacs        séparation / divorce         famille monoparentale 

N°Allocataire CAF : ………………………………………………………. 

Mode de garde actuel : ……………………………………………………………………………… 
 
Le lieu de garde de préférence :        Pont-De-Beauvoisin         Domessin 
 

Choix du mode de garde :  
 

 
      Régulier : jours et horaires fixes sur l’année 
 

         Occasionnel : accueil avec des jours aléatoires.      
         Ouverture des réservations le lundi pour la semaine  
           suivante en fonction des places disponibles. 

 
    Régulier au prévisionnel : planning au mois 

         Régulier enfants scolarisés :   

           ○ mercredi  

        ○ vacances scolaires : accueil possible en     

                fonction des places disponibles. 

En cas de demande d’accueil Régulier : (ouverture structure de 7h30 à 18h30) 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Horaires 
souhaités 

     

     

 

Accueil Vacances Scolaires ? :                 Non          Oui            si « Oui » lesquelles :   

 

 
 
 
 
Informations complémentaires : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fait à …………………………………  le………………………             Signature des parents : 
 

 1ère 
semaine 

2ème 
semaine 

Vacances d’automne   

Vacances de Noël    

Vacances d’hiver   

Vacances de printemps    

Vacances 
d’Eté 
(juillet) 

1ère 
semaine 

2ème 
semaine 

3ème 
semaine 

4ème 
semaine 

    

Autre période de congé : ……………………………………………………………………………………… 
 

Accueil demandé à partir du :    …… / …… / 20….  (Réouverture après fermeture estivale 23/08/2023). 
 

Afin que votre demande soit prise en compte pour la commission d’admission de courant avril, 
merci de nous retourner cette fiche dûment complétée et signée avant le 17 mars 2023.  
Sans retour de votre part, votre demande ne sera pas prise en considération. 

 
 

Cadre réservé à la structure 

Date de réception de la demande : ……………………………… 

mailto:grainesdeveil@ccvalguiers.fr

