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Crèche MAGIC FISH.  
La crèche la plus chaleureuse de la ville. 
Encouragés dans leur curiosité, les enfants découvrent le monde en bénéficiant de toute notre 
attention et de notre accompagnement chaleureux.   

 

Formulaire d'inscription (contrat de prise en charge avec règlement intérieur qui 
vous sera remis sur place)  

 
Informations personnelles concernant votre enfant 
  
 
Nom/Prénom : 

  Date de naissance : 
 
	  
Vos informations personnelles  
 

 

Nom de la mère : 
 

 

Nationalité de la mère : 
 

  

Nom du père : 
 

  

Nationalité du père : 
 

  

Rue : 
 

  

Lieu de résidence : 
 

  

Code postal : 
 

  

N° de téléphone du domicile : 
 

  

N° de téléphone portable de la mère : 
 

  

N° de téléphone portable du père : 
 

  

Adresse e-mail de la mère : 
 

  

Adresse e-mail du père : 
 

  

 
Adresse de facturation incluant l'adresse e-mail à 
laquelle la facture peut être envoyée tous les mois par 
voie électronique : 
 

 

 

Remarque importante : 
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Questions importantes au sujet de votre enfant 
	   	    

	  

 
Votre enfant souffre-t-il de maladies ? 
 

	   	  
	  
	  

Votre enfant suit-il un traitement médical ? Si oui, 
lequel ? 

	   	  	  
	  
	  

Votre enfant est-il sujet à des allergies ? Si oui, 
lesquelles ? 

	   	  	  
	  
	  

Pédiatre responsable (nom, adresse, n° de téléphone) 
	   	  	  

	  
	  

Votre enfant est-il assuré contre les accidents ? 	   	  	  
 

 

 

Déclaration de consentement  

(Veuillez cocher la case souhaitée)        
        Oui  Non 

Nous autorisez-vous à prendre des photos de votre enfant à des fins de souvenir, 
de travail pédagogique ou de décoration ?   

Autorisez-vous votre enfant à effectuer les trajets en voiture lors des 
excursions organisées par la crèche ou en cas d'urgence ?    

Votre enfant est-il vacciné contre le 
tétanos ?        
Si non : doit-il être vacciné en cas d'urgence ? (Si 
non, les parents en assument l'entière responsabilité)       
 
Si vous n'êtes pas joignable en cas d'urgence, acceptez-vous de donner procuration 
au médecin traitant afin qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour le 
traitement de votre enfant ? 

  

(Si non, les parents en assument l'entière responsabilité) 
 
 
 
 
 
 

    

 

     

Jour de prise en charge souhaité 

           

(Veuillez cocher la case souhaitée) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi    

  Journée 
complète 

07 h 00 - 
18 h 30       

      

avec repas 
de midi Matinée 07 h 00 -   

13 h 30      
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avec repas 
de midi Après-midi 11 h 15 - 

18 h 30      
      

sans repas 
de midi Après-midi 12 h 45 - 

18 h 30      
      

	  

Remarque / Important : Un temps de présence minimal est requis pour des raisons pédagogiques et de 
fonctionnement interne. Afin que l'enfant puisse s'intégrer au groupe, une présence minimale de quatre demi-
journées ou deux journées complètes (indépendamment du repas de midi) par semaine est requise.  
 

Remarque importante :  

Cette inscription est soumise à un entretien préalable et personnel avec la direction de la crèche MAGIC FISH.  

Cette inscription s'accompagne de l'acceptation d'un accord contractuel. Veuillez vous référer au règlement 
intérieur de la crèche MAGIC FISH. Celui-ci fait partie intégrante du présent accord. Les tarifs spécifiés dans le 
règlement tarifaire s'appliquent conformément au temps de présence souhaité par semaine. 

Une fois l'inscription validée, une première facture correspondant au premier mois (période d'essai ou  
d'intégration) est établie sur la base du temps de présence souhaité par semaine. Cette facture est à payer lors de 
l'inscription. Si la première mensualité n'est pas réglée dans un délai de 10 jours après l'inscription, la direction de 
la crèche se réserve le droit de résilier le contrat par écrit. 

 

Inscription à la date suivante : ………………………………………… 

 

Signature du parent/tuteur   Signature de la direction de la crèche MAGIC FISH  

 

-----------------------------------------------    ------------------------------------------- 

 

Date/Lieu :      Date/Lieu : 

 

Nous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons sincèrement d’accueillir votre enfant au sein de la 
crèche MAGIC FISH. 

La direction de la crèche MAGIC FISH 

 


