
                            
       

Les Elfes du Rû     
Tel : 09.64.11.62.84 

 

Dossier d’inscription pour l’accueil occasionnel 
 
 

Nom et Prénom de l’enfant :……………………………………Né(e) le :…………………….. 

 

Prénoms et dates de naissance des frères et sœurs : 

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

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

 

Adresse de la Famille :………………………………………………………………………….. 

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

 

Téléphone : …./…./…./…./….                           Portable père :  …./…./…./…./…. 
                Portable mère : …/…/…/…/…. 
Adresse électronique : 
  
N° de CAF : …………………….ou  MSA ………………………….. 
 

 

Nom et Prénom du père :                                      Nom et prénom de la mère : 
…………………………………….                                        ……………………………………… 
 
Profession :………………………..                                 Profession :………………………….. 
 
Nom de l’employeur :                                 Nom de l’employeur : 
…………………………………….                                        …………………………………………. 
……………………………………..                                       …………………………………………… 
 
Téléphone professionnel :…./…./…./…./….          Téléphone professionnel :…./…./…./…./…. 
 

 

Personnes de confiance habilitées à récupérer l’enfant au multi-accueil. Une pièce d’identité sera 
demandée lors de la première visite à la crèche. 
 
 
 

Nom : ……………………………..     …………………………………… …………………………………………………… 

 

Nom : ……………………………..     …………………………………... ……………………………………………………. 
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FICHE MEDICALE 
 

 

Nom du médecin :………………………………          Ville :………………………….. 
 
N° de Téléphone :…………………………. 
 

Vaccinations :  
 
BCG (monovax) :…………………    
 
DTCP  : 1……………….………….  2……………………………..  3………………………………. 
 
Rappel :  ……………………………. 
 
ROR (ou priorix) : 1………………………………….        2…………………………………. 
 
Hépatite B : 1……………………………..  2………………………………. 3…………………………………. 
 
Infections invasives à pneumocoques (prevenar) : 
1…………..……..2…………………3………………………4………................... 

 

Autres vaccins :  
Votre enfant est-il allergique ? …………………………………………………….. 
A-t-il de l’asthme ? ………………………………………………………………………………………………………. 
Autres problèmes à signaler :  
 

Le personnel du multi accueil n’est pas autorisé à donner des médicaments. Il le fera 
exceptionnellement et uniquement pour les antibiotiques nécessitant 3 prises quotidienne avec une 
ordonnance du médecin et l’accord de la directrice. 

 

 

Date :                                        SIGNATURES DES PARENTS : 

 

 

 

 
Les documents suivants sont à fournir impérativement pour la constitution du dossier administratif 
de votre enfant : 
 

- Copie de l’extrait de naissance de l’enfant ou du livret de famille 
- Copie d’un justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone …) 
- Copie d’un courrier CAF ou MSA où apparaît le numéro 
- Copie des pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant 
- Certificat d’aptitude à vivre en collectivité délivré par le médecin traitant. 
- Une attestation d’assurance responsabilité civile sur laquelle figure le nom de 

l’enfant. 
 

Une fois le dossier rempli et les documents photocopiés, merci de prendre rendez-
vous avec la directrice afin de finaliser l’inscription et de planifier l’adaptation de votre 
enfant au sein de la structure.  


