
 

COUPON DE RENOUVELLEMENT DE PLACE EN CRÈCHE 

Votre enfant doit être âgé de 4 mois minimum le jour de son entrée en crèche. 

Noms des parents : ........................................................  Code Famille : ..............  

Adresse : ..................................................................................................................  

Téléphone : ………………………………………………………………………………. 

Confirme la demande d’inscription de l’enfant : 

Nom et prénom :  .....................................................................................................  

Date de naissance (ou date de naissance prévue*) :  .............................................  
* Un acte de naissance doit nous être remis dans les 2 mois après la naissance 

Choix de mode d’accueil 

 

Date d’entrée souhaitée : ................................................................  
 

Centre de Vie Enfantine (CVE) - Allée des Enfants -   OUI □   NON   □ 
Maison de la Petite Enfance (MPE) - 8, rue Pierre Mendès-France -  OUI □   NON   □ 

 

Nombre de jours par semaine :..........................  
Pour un accueil de moins de 5 jours, merci d’indiquer vos souhaits : ............................................ 
Heure d’arrivée :  ...............................................  
Heure de départ :  ..............................................  

 

 

 

 

  

COUPON DE RENOUVELLEMENT DE PLACE EN CRÈCHE 

Votre enfant doit être âgé de 4 mois minimum le jour de son entrée en crèche. 

Noms des parents : ........................................................  Code Famille : ...............  

Adresse : ..................................................................................................................  

Téléphone : ………………………………………………………………………………. 

Confirme la demande d’inscription de l’enfant : 

Nom et prénom :  ......................................................................................................  

Date de naissance (ou date de naissance prévue*) :  .............................................  
* Un acte de naissance doit nous être remis dans les 2 mois après la naissance 

Choix de mode d’accueil 

 

Date d’entrée souhaitée : ...............................................................  
 

Centre de Vie Enfantine (CVE) - Allée des Enfants -   OUI □   NON   □ 
Maison de la Petite Enfance (MPE) - 8, rue Pierre Mendès-France -  OUI □   NON   □ 

 

Nombre de jours par semaine : ..........................  
Pour un accueil de moins de 5 jours, merci d’indiquer vos souhaits : ............................................ 
Heure d’arrivée :  ................................................  
Heure de départ : ...............................................  

 

 
 

 

 

Temps PLEIN (min 40h) Temps PARTIEL (max 40h) 

□ Crèche collective 44 Ouvert de 7hl5 à 18h45 

□ Crèche collective 22 OU 24 Ouvert de 8h à 18h 

□ Multi-accueil 
L’enfant doit être âgé de 6 mois 

au CVE et de 1 an à la MPE 

2 - 5 jours 
Ouvert de 8h à 18h 

□ Crèche familiale Ouvert de 7hl5 à 18h45 

Merci de numéroter par ordre de préférence (1-2-3) 

Temps PLEIN (min 40h) Temps PARTIEL (max 40h) 

□ Crèche collective 44 Ouvert de 7hl5 à 18h45 

□ Crèche collective 22 OU 24 Ouvert de 8h à 18h 

□ Multi-accueil 
L’enfant doit être âgé de 6 mois 

au CVE et de 1 an à la MPE 

2 - 5 jours 
Ouvert de 8h à 18h 

□ Crèche familiale Ouvert de 7hl5 à 18h45 

Merci de numéroter par ordre de préférence (1-2-3) 

Attention, ce coupon doit être retourné : 

entre le Mardi 1 février et le lundi 28 février 2022 

à l’Espace Accueil / Mairie de Torcy ou 

espace_accueil@mairie-torcy.org 

En cas de non-retour, l’inscription sera annulée 

 

Attention, ce coupon doit être retourné : 

entre le mardi 1er et le samedi 26 février 2022 

à l’Espace Accueil / Mairie de Torcy ou 

espace_accueil@mairie-torcy.org 

En cas de non-retour, l’inscription sera annulée 

 

 

Attention, ce coupon doit être retourné : 

entre le lundi 22 août et le samedi 17 septembre 2022 

à l’Espace Accueil / Mairie de Torcy ou 

espace_accueil@mairie-torcy.org 

En cas de non-retour, l’inscription sera annulée 

 


