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FICHE DE RENSEIGNEMENTS EN VUE D’UN 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 

Madame, Monsieur, votre enfant est actuellement inscrit dans l’un des établissements petite enfance de la ville de 

Torcy, votre contrat arrivant à son terme, merci de bien vouloir compléter et retourner cette fiche à la responsable. 

 Date limite des retours : vendredi 29 mai 2020 

 

ENFANT 
 
NOM : …………………………………… Prénom : …………………………………….. 

 

Date de naissance :………………………………………………………………………… 

 

 

Type d’accueil actuel : 

 
 Régulier        Occasionnel 

 
Merci de cocher la case correspondant à votre souhait pour la prochaine période d’inscription : 

Du 17 au 31 août 2020 

 Non renouvellement du contrat. 

 Renouvellement  du contrat.  Dans ce cas, merci de bien vouloir remplir les informations qui suivent.              

 

Vos besoins pour le prochain contrat sont : 

Date de fin de contrat souhaitée :…………………………………………………… 

Planning d’accueil souhaité : 

Pour un accueil occasionnel : 

Nombre de créneau souhaités par semaine :……………………………………………… 

Jours de préférence pour un accueil :  

 Lundi        Mardi       Mercredi       Jeudi        Vendredi         Peu importe   

Période d’accueil  de préférence :     

  Matin        Après –midi     Journée     Peu importe 
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Pour un accueil régulier : 

Planning type 

 Semaine 1 Semaine 2 

Lundi  

 

 

Mardi  

 

 

Mercredi  

 

 

Jeudi  

 

 

vendredi  

 

 

         

Ce planning sera :     Fixe       ou    Irrégulier  

Pour un planning fixe, nombres de jours de congés sur la période du contrat : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

Si vous souhaitez passer d’un accueil occasionnel à un accueil régulier, merci d’en expliquer les raisons : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Afin de tenir à jour le dossier de votre enfant, merci de nous informer en cas de changement important dans votre 

situation familiale (déménagement, perte ou reprise d’emploi, naissance). En effet, ces changements peuvent impacter 

sur votre coût horaire : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


