
 

À retourner dûment rempli à la Micro-crèche  

27, route du Mazeau 87480 St-Priest-Taurion    

badaboum@saintpriesttaurion.fr 

Pour toute demande de mode de garde individuel (Assistant.e 
maternel.le ou garde au domicile des parents), 
veuillez contacter le Relais Petite Enfance   
Tél. 05 55 04 10 29    rpe@saintpriesttaurion.fr  

 
Dans le cadre du Règlement Européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679, les informations recueillies sont nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du 

traitement est soumis : l’instruction d’une pré-inscription en micro-crèche. La durée de conservation est de 10 ans à compter du retour de la fiche d’inscription. Vous pouvez exercer les droits prévus 

pour les personnes concernées et notamment ceux d’accès et de rectification auprès de la commune de Saint-Priest-Taurion ou en saisissant directement le délégué à la protection des données : 

contact@themys.fr. 

 

DEMANDE DE PRÉINSCRIPTION À 
LA MICRO-CRÈCHE "BADABOUM" 

⚠️N e  v a u t  p a s  i n s c r i p t i o n  d é f i n i t i v e  

 

 
 

Situation de famille :       Célibataire      Mariés        Pacsés     Union libre     Séparés     Divorcés      Veuf/veuve  

 

VOUS SOUHAITEZ UNE PLACE D'ACCUEIL POUR LE :    ___ /___ / 20___ 

Créneaux horaires souhaités 
L’établissement est ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30 et le vendredi de 7h30 à 18h 

  Accueil régulier : Les enfants sont accueillis à temps complet ou à temps partiel, selon un rythme prévisible d’avance. 
 

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

de____________ de____________ de____________ de____________ de____________ 

à ____________ à ____________ à ____________ à ____________ à ____________ 

 

  Accueil occasionnel : Les enfants peuvent être accueillis de façon occasionnelle, selon les modes proposés ci-dessous : 

 Le mercredi et les vacances scolaires 
 À tout moment selon les disponibilités de la crèche, sans choisir ni le jour ni l’heure 
 Autre, à préciser : ______________________________________________________ 

 

 

Le : __________________________ Signature(s) :    

Responsable légal 1 

 Père          Mère      __________________ 

Nom, Prénom _________________________________ 

Adresse _________________________________ 

CP - Ville _________________________________ 

Tél. fixe _________________________________ 

Tél. portable _________________________________ 

Mail _________________________________ 

Profession _________________________________ 

Employeur _________________________________ 

Responsable légal 2 

 Père          Mère      __________________ 

Nom, Prénom __________________________________ 

Adresse __________________________________ 

CP - Ville __________________________________ 

Tél. fixe __________________________________ 

Tél. portable __________________________________ 

Mail __________________________________ 

Profession __________________________________ 

Employeur __________________________________ 

Enfant(s) Nom(s) Prénom(s) Date de naissance ou présumée  

1 ________________________ ___________________________ ________________________ 

2 ________________________ ___________________________ ________________________ 

3 ________________________ ___________________________ ________________________ 
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