
FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
CRÈCHES DE LA VALLÉE DE LA FENSCH

ATTENTION : Ce formulaire de pré-inscription ne vaut pas inscription définitive.

Merci de retourner ce formulaire de pré-inscription :
par courrier >

ou par mail >

Date de dépôt du dossier :            Date d’entrée souhaitée à la crèche :

 1. Renseignements sur votre enfant

Votre enfant a-t-il déjà été accueilli dans notre structure ? oui, année(s) :          non
Nom :                              Prénom :
Date de naissance (ou date présumée d’accouchement) :
Sexe :      fille   garçon
L’enfant est-il porteur d’handicap :     oui   non

Autre enfant (le cas échéant)
Nom :                              Prénom :
Date de naissance (ou date présumée d’accouchement) :
Sexe :      fille   garçon
L’enfant est-il porteur d’handicap :     oui   non

Notre structure accueille-t-elle déjà un de vos enfants ?       oui   non
Nom(s) :                   Prénom(s) :
Date de naissance :

Votre enfant dispose-t-il d’un complément de mode de garde ? (si oui, cochez la case correspondante)

Assitante maternelle. Si oui, où :
Grands-parents. Si oui, où :
Autre :

Quels sont vos autres besoins ? (cochez et détaillez vos besoins)

Soutien à la parentalité :
Reprise d’un travail :
Parent ou fratrie porteur d’un handicap :
Autre :

Multi-accueil « Les Petits Hérissons » (ouverture prévue 2ème trimestre 2023)
60 Boucle des Jardins du Triangle 57290 FAMECK

03 82 86 81 81           petite-enfance@agglo-valdefensch.fr
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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
CRÈCHES DE LA VALLÉE DE LA FENSCH

ATTENTION : Ce formulaire de pré-inscription ne vaut pas inscription définitive.

Merci de retourner ce formulaire de pré-inscription :
par courrier >

ou par mail >

Parent / responsable légal(e) 1 Parent / responsable légal(e) 2

Lien avec l’enfant :
Nom :
Prénom :

Lien avec l’enfant :
Nom :
Prénom :

Tél :
Mail :

Tél :
Mail :

Adresse : Adresse : (si différente du responsable légal 1)

Situation familiale :
Mariés         Pacsés         Concubins         Veuf(ve)         Célibataire         Divorcés         Autre

Nombre d’enfants à charge (y compris l’enfant accueilli) :
RSA (revenu de solidarité active) :         oui         non

Situation professionnelle :
Étudiant / en formation
Sans profession

Actif :         CDI             CDD             Intérim

Situation professionnelle :
Étudiant / en formation
Sans profession

Actif :         CDI             CDD             Intérim

Profession :

Nom et adresse de l’employeur :

Profession :

Nom et adresse de l’employeur :

 2. Renseignements parents / responsables légaux

Multi-accueil « Les Petits Hérissons »
60 Boucle des Jardins du Triangle 57290 FAMECK
petite-enfance@agglo-valdefensch.fr

mailto:petite-enfance@agglo-valdefensch.fr


FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
CRÈCHES DE LA VALLÉE DE LA FENSCH

ATTENTION : Ce formulaire de pré-inscription ne vaut pas inscription définitive.

Merci de retourner ce formulaire de pré-inscription :
par courrier >

ou par mail >

 3. Mode d’accueil souhaité 

Accueil occasionnel
L’accueil occasionnel en crèche permet aux parents de disposer ponctuellement d’une solution d’accueil pour leurs enfants, afin 
d’honorer un rendez-vous, remplir une démarche administrative ou pallier une absence du mode d’accueil habituel de l’enfant (congés 
de l’assistant maternel par exemple). Il est important de rencontrer les équipes de la crèche en amont, afin de bien préparer le futur 
accueil de l’enfant. Les places sont variables, selon les jours et les horaires disponibles dans chaque structure.

Accueil régulier :

Avec un planning fixe - merci d’évaluer votre demande au plus près de vos besoins réels de garde pour chaque jour 
d’accueil souhaité. Toute modification apportée ultérieurement à votre planning pourra entraîner un réexamen de 
votre dossier en commission d’attribution des places. 

Avec un planning variable

Commentaire :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Arrivée

Départ

Total heures

Ouverture du multi-accueil « Les Petits Hérissons » 2ème trimestre 2023 : du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30

Multi-accueil « Les Petits Hérissons »
60 Boucle des Jardins du Triangle 57290 FAMECK
petite-enfance@agglo-valdefensch.fr
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FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
CRÈCHES DE LA VALLÉE DE LA FENSCH

ATTENTION : Ce formulaire de pré-inscription ne vaut pas inscription définitive.

Merci de retourner ce formulaire de pré-inscription :
par courrier >

ou par mail >

 4. Structure(s) Petite Enfance souhaitée(s) :

Commentaire particulier :

Les structures restent à votre disposition pour une rencontre et étudieront votre demande.
À :        Le :

Validation du formulaire de pré-inscription :
En cochant cette case, vous reconnaissez l’exactitude des informations transmises et vous vous engagez à respecter les jours et les 
horaires que vous avez sollicités pour l’accueil de votre enfant. Si cette demande devait être modifiée, la structure se réserve le droit 
de réexaminer votre dossier en commission pour une réponse définitive. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et 
au règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données (RGPD), vous bénéficiez notamment des droits d’accès aux informations qui vous 
concernent, de rectification, et d’effacement : consulter les mentions légales.

Nom de la structure
Retrouvez les coordonnées complètes de chaque crèche sur www.agglo-valdefensch.fr

Votre ordre de priorité
De 1 (forte) à 10 (faible)

Algrange - Micro-crèche « Les Petits Pandas »
algrange1@la-maison-bleue.fr

Fameck - Multi-accueil « Le Rêve Bleu »
ma.revebleu@orange.fr

Fameck Multi-accueil « Les Petits Hérissons » 
petite-enfance@agglo-valdefensch.fr

Florange - Multi-accueil « Les Mini’Pouss » 
sma-lamoisson@orange.fr

Hayange - Multi-accueil « La Maison des Doudous » 
maison-des-doudous@agglo-valdefensch.fr

Knutange- Micro-crèche « 3 Petits Chats »
knutange1@la-maison-bleue.fr 

Neufchef - Micro-crèche « La Souris Verte »
neufchef1@la-maison-bleue.fr

Nilvange - Multi-accueil « Les Petits Patapons » 
nilvange1@la-maison-bleue.fr 

Serémange-Erzange - Multi-accueil « La Pommeraie »
lapommeraie@csc-seremange-erzange.fr

Uckange - Multi-accueil « Petits Pas »
csc.multi@orange.fr

ouverture prévue
2ème trimestre 2023

Multi-accueil « Les Petits Hérissons »
60 Boucle des Jardins du Triangle 57290 FAMECK
petite-enfance@agglo-valdefensch.fr

Il existe 7 multi-accueils et 3 micro-crèches sur le territoire du Val de Fensch. Vous réalisez votre 
pré-inscription sur la liste d’attente du Multi-accueil « Les Petits Hérissons » à FAMECK. Si vous 
souhaitez déposer un dossier de pré-inscription dans d’autres structures, il vous est demandé de 
déposer un dossier dans chacune des structures, et d’indiquer votre ordre de priorité : 

https://www.agglo-valdefensch.fr/mentions-legales
https://www.agglo-valdefensch.fr/petite-enfance/mode-daccueil-collectif
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