DOSSIER DE
PRE INSCRIPTION

Note aux parents
Fiche d’inscription

NB : dossier à envoyer à l’adresse suivante «direction.sakuras@gmail.com»

Note aux parents
PRE INSCRIPTION :
 Afin de pouvoir réserver dès maintenant votre place à l’atelier maternel « Au
pays des Sakuras», nous vous demandons de bien vouloir remplir cette fiche de préinscription.
 Celle-ci ne constitue pas une inscription définitive.
 Merci de bien vouloir y indiquer des coordonnées précises et d’yformuler, si
possible, vos souhaits : mi-temps ou plein-temps.

INSCRIPTION :

Quelques jours avant la rentrée (qui aura lieu le lundi 13 septembre), vous
recevrez confirmation de votre pré inscription.
 Ce n’est qu’après réception de cette confirmation, que vous devrez
compléter et retourner le dossier d’inscription.
 Vous recevrez confirmation définitive de votre inscription après réception et
validation de votre dossier d’inscription.
 Nous vous rappelons que les enfants en attente d’une place au lycée francojaponais sont prioritaires et que nos effectifs sont limités à 25 enfants par jour.

MATERIEL A FOURNIR :
La liste exhaustive du matériel nécessaire pour la rentrée (chaussons à scratch,
boite isotherme, couverts, serviette et napperon, change complet, couches et
lingettes si nécessaire) est disponible dans le dossier d’inscription, merci de bien
vouloir vous y référer.

Afin de préparer la rentrée dans les meilleures conditions possibles, nous vous
invitons à prendre d’ores et déjà connaissance du dossier d’inscription ainsi que du
règlement intérieur et des statuts. Nous précisons cependant que ceux-ci sont
susceptibles de modifications d’ici à la rentrée.

Fiche de pré-inscription
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS :

•

Nom et prénom :

•

Domicile :

de la mère :
du père :

•

Adresse :

•
•

Téléphone :

Fax :

Email:

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT :

•
•
•
•

Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :

DIVERS :

• Fréquentation souhaitée:

• Tarif:

Famille

☐

plein temps (4 jours par semaine)

☐

mi-temps (lundi - jeudi)

☐

mi-temps (mardi - vendredi)

☐

Entreprise

☐

• Nom de l'entreprise:
• Date d'arrivée au Japon:
• Date souhaitée d'entrée à la crèche :
• Remarques:

Merci de bien vouloir indiquer des coordonnées à jour (et/ou de nous signaler toute
modification) afin que nous puissions vous re-contacter à la rentrée.

