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FICHE DE RENSEIGNEMENT 
JULES ET JULIETTE 

POUR VOUS INSCRIRE : 
1. REMPLIR le formulaire
2. Le remplir et le renvoyer par mail à direction@julesetjuliette.com

I – SITUATION ACTUELLE : 

Etes-Vous ? : Marié(e)   En couple Famille monoparentale Séparé (e ) Divorcé (e ) 

Vos enfants : 

1
er 

enfant 2
ème 

enfant 3
ème 

enfant 4
ème 

enfant 5
ème 

enfant 
Mois + Année de 

naissance 
Nom et Prénom 

Lieu de naissance 

Adresse  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………. 

Problèmes particuliers :……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………….. 

PERE 

Nom et Prénom :…………………………………………………………… 
Profession : ………………………………………………………………… 
Lieu de travail :…………………………………………………………….. 
Adresse (si différente de celle de l’enfant)…………………………………………………………………………………………. 
Numéros de téléphone : 
Maison :……………………………………. 
Bureau :……………………………………….. 
Portable :……………………………………… 
Email :…………………………………………. 

MERE 

Nom et Prénom :…………………………………………………………… 
Profession : ………………………………………………………………… 
Lieu de travail :…………………………………………………………….. 
Adresse (si différente de celle de l’enfant)…………………………………………………………………………………………. 
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Numéros de téléphone : 
Maison :……………………………………. 
Bureau :……………………………………….. 
Portable :……………………………………… 
Email :…………………………………………. 

Envisagez-vous la n a issance d ’un e nfant dans votre foyer  cette année: Oui Non 

II- Votre activité : Vous Votre conjoint 
Vous travaillez à temps complet  

Vous travaillez à temps partiel  Nbre H/semaine :……. Nbre H/semaine :……. 

 Ne travaille pas Ne travaille pas 

Mode de garde actuel de vos enfants :   (Précisez âge des enfants concernés et jours de garde SVP) 

Du lundi au 
vendredi 

Le 
mercred
i

Le samedi Péri scolaire Petites 
vacance
s

Grandes 
vacances 

AGE : 0/6 ans 
Famille: 
congé parental, gds-parents,… 
Gardé à la maison 
par une personne qui s’y déplace 
Assistante maternelle : 
habitant à : ………………….. 
Crèche / Halte Garderie: 
de la commune de …………... 

AGE : 3/6 ans  
Centre de loisirs 

Autre 

Centre de loisirs 

Autre 

Rencontrez-vous des difficultés pour la garde de vos enfants ? :   Oui  Non 

Si oui, précisez lesquelles : 

Manque de places en crèche   Manque de places chez une assistante maternelle  

Manque de places centre de loisirs  Manque de structure proche de mon domicile  

Horaires inadaptés à mes horaires de travail   Coût de déplacement  Perte de temps  

Autres : (Précisez)……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel est le coût mensuel de votre mode de garde actuel ? :   Crèche : ……………….   € / mois 
Centre de loisirs : …………… € / mois Assist. Maternelle : ……………….   € / mois 

III– RESERVATION DE JOURS ET CRENEAUX HORAIRES SI GARDE REGULIERE ET FIXE : 

Nom-prénom de l’enfant : 
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Indiquez ci-dessous : jours et horaires pour lesquels vous serez utilisateurs : 

Jours souhaités LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
A partir de quelle heure 

Jusqu’à quelle heure 

IV –SI GARDE VARIABLE CHAQUE MOIS : 

Merci d’indiquer les créneaux horaires de besoin en garde 

Commentaires : (Horaires de travail variables par exemple, indiquez ces horaires) 
………………………………………………………………………………………………………. 

Serez-vous intéressé par u n goû ter d ’anniversaire ? (*) 
Oui  Non  
Quand ? :   Mercredi après-midi  Samedi après midi  

(*) : Différentes formules : Goûter anniversaire + activités 
Goûter seul (animations lors du goûter) 

Chèque Emploi Service Universel préfinancés 


