
CRECHE PARENTALE LE JARDIN DES BISOUNOURS 

  voie des Osiers - 91310 LONGPONT S/ORGE - tel 01 69 80 75 13 

  

 

 DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

 

 

Nom :    Prénom : 
 
Adresse :  
 
 
Date de naissance de l’enfant : 
Date d’intégration souhaitée :  
Age de l’enfant à cette date :  
 
Nombre de semaine de présence sur l’année : 
 
Noms des Parents : 
 
Père :    Mère : 
 
 
Tel :    Tel :  
 
Adresse  mail :    Adresse mail :  
 

Présences hebdomadaires prévisionnelles de l’Enfant et de ses parents: 

 

Chaque famille de l’association de crèche parentale doit obligatoirement effectuer 3 heures 

de permanence hebdomadaires auprès des enfants, en complément du personnel de crèche 

encadrant. (Merci de préciser les horaires de la journée) 

 

 
Jours de présence Enfants 

Précisez les horaires SVP 

½ journée de permanence 

Parents (*) 

 Matin Apres Midi 
Matin 

8H -11H  / 9h-12h 

Apres Midi 

15H30 18H30 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

 
(*) Veuillez indiquer au moins deux possibilités de permanence, SVP.



 

 

DEMANDE D ’INSCRIPTION (pièces à fournir) 
 

JUSTIFICATIFS pour le calcul des cotisations : 
 
Le calcul du tarif horaire de la crèche dépend à la fois des revenus des parents et du nombre 
d’enfants. Il s’applique conformément aux règles préconisées par la Caisse d’Allocation 
Familiale de l’Essonne, relatives à la Prestation de Service Unique (PSU). Pour pouvoir 
bénéficier de ces tarifs modulés en fonction des ressources, la CAF, via la Crèche parentale, 
exige des justificatifs en contrepartie. Ces informations sont confidentielles, cependant elles 
doivent être tenues à la disposition de la CAFen cas de demande. 

 
Autres Enfants :  
 
Nom Age 

  

  

  

  

 
 
Employeur du père: 
 
Tél. : 
 

 

Employeur de la mère : 
 
Tél. : 
 

NOTA : Selon les termes de la convention passée entre la crèche et la caisse d'allocations familiales, tous les enfants 

peuvent s'inscrire à la crèche quelles que soient les professions des parents. 

Cependant, les enfants dont les deux parents travaillent (ou sont inscrits à l'A.N.P.E. en recherche d'emploi ou 

étudiants) seront prioritaires pour les motifs évoqués dans le projet d’établissement. 

 

Revenus du père sur le dernier avis 
d'imposition 

(joindre 
photocopie) 

 

REVENUS DE LA MERE SUR LE DERNIER AVIS 

D'IMPOSITION 
(joindre 
photocopie) 

 

AUTRES REVENUS (VOIR AU DOS, RESSOURCES 

A PRENDRE EN COMPTE). 
(joindre 
justificatifs) 

 

TOTAL    

 
 
NATURE DES RESSOURCES : Ensemble des revenus brut imposables, avant déductions 
fiscales, des prestations familiales et des aides au logement. 
 
Sont cependant pris en compte : 
 
- indemnités journalières de chômage, 
- pensions diverses (pension alimentaire, pension d’invalidité, pension de vieillesse), 
- revenus immobiliers, 
- revenus de substitution : 
- revenu minimum d’insertion (RMI) 



 

 

- allocation parent isolé (API) 
- allocation adulte Handicapé (AAH) 
- bourse d’étude 
- allocations versées par l ‘UNEDIC 
- allocation parentale d’éducation partielle. 
 
 
 Prière de joindre photocopie de :  
 
- DERNIER AVIS D’IMPOSITION 
- TROIS DERNIERS BULLETINS DE SALAIRE 
- TROIS DERNIERS RELEVE D INDEMNITES JOURNALIERES OU DE CHOMAGE  
- NOTIFICATION DE DROIT AUX PRESTATIONS 
- CARTE D ASSURE SOCIAL DES DEUX PARENTS (à jour) 
- DECLARATION ANNUELLE DE RESSOURCES ADRESSEE A LA CAF. 
 

A DEFAUT DE PRESENTATION DE CES DOCUMENTS,  
LE TARIF MAXIMUM SERA APPLIQUE 

 
 
 
Pour valider votre inscription et que votre place soit retenue, il faut joindre à cette fiche : 
 

 Un chèque de 80 € de réservation qui viendra en déduction de votre première 
participation familiale (si vous annulez votre inscription moins d'un mois avant la 
date prévue d'intégration, ou si vous décidez de partir durant ou à l'issue de votre 
période d'adaptation, ces 80 € resteront acquis à la crèche). 

 Une fois l’inscription confirmée, un chèque d'adhésion à l'association "Le Jardin 
des Bisounours" vous sera demandé. Il reste acquis à l'association. (40 euros pour les 
longipontains / 50 Euros pour les hors communes. 

 Un R.I.B 

 Cette fiche d'inscription en double exemplaire. 
 
Je soussigné(e), ............................................ reconnais avoir pris connaissance des principes 
de fonctionnement de la crèche parentale "Le Jardin des Bisounours" et déclare y adhérer. Je 
certifie sincères et authentiques tous les renseignements fournis dans cette fiche d'inscription. 
 
 

Fait à    le 
 
 

Signature(s) 
 
 
 
 
 
 

NB :    INSCRIPTION NE SIGNIFIE PAS ADMISSION 
 


