
Première structure privée de crèche inter-entreprises de la ville de Gentilly

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION DEFINITIVE

Afin de constituer votre dossier d’inscription, il vous faut réunir les copies des pièces suivantes :

- Pour l’évaluation de la participation familiale :

o Le  Numéro  d’allocataire  CAF,  ou  à  défaut,  la  déclaration  de  ressources  CAF  (la

production de ce document et la signature du règlement valent autorisation pour

consulter la base de ressources des allocataires via CAFPRO)

o Le dernier  avis  d’imposition ou de non imposition des deux parents,  pour les non

allocataires de la CAF

o Pour  les  locataires :  taxe  d’habitation  (ou  à  défaut :  contrat  de  bail  ou  acte  de

propriété pour les nouveaux habitants) et quittance EDF ou téléphone de moins de 3

mois

o Pour  les  propriétaires :  taxe  d’habitation  (ou  à  défaut :  contrat  vente  pour  les

nouveaux habitants) et quittance EDF ou téléphone de moins de 3 mois

o Livret de famille ou extrait d’acte de naissance

o Pour les personnes divorcées : jugement du divorce

- Pour la constitution du dossier complet :

o Parents :  adresses  et  téléphones,  ainsi  que  les  noms,  adresses  et  téléphones  des

employeurs

o Personnes  autorisées :  Noms  des  personnes  autorisées  à  accompagner  et  venir

chercher l’enfant 

o Contacts d’urgence : Noms, adresses et téléphones de toute personne qui pourrait, à

défaut  de  pouvoir  joindre  les  parents,  être  appelée  exceptionnellement  en  cas

d’urgence

o Médecin de famille : nom, adresse et téléphone

o Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité

o N° de sécurité sociale auquel est rattaché l’enfant

o Etat  de  vaccination  de  l’enfant  et  éléments  médicaux  importants  à  porter  à  la

connaissance du responsable de la structure

o Attestation d’assurance de responsabilité civile

o Photo de l’enfant

o Planning d’accueil souhaité

o Autorisation de prélèvement bancaire et RIB
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