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La LISTE DES PIECES à fournir 
 

 

 
1/ PIECES NECESSAIRES à L'INSCRIPTION 
 
 
DOCUMENTS A TELECHARGER sur notre site internet dans la rubrique « je souhaite télécharger le dossier d’inscription » 

 
→ Fiche de renseignements dûment complétée, 
→ Fiche sanitaire dûment complétée, 
→ Mandat Caf attestations mensuelles dûment complété, 

 
PIECES A FOURNIR 

 
→ Photocopie de la pièce d’identité des deux parents, 
→ Justificatif de domicile, 
→ Pages vaccinations du carnet de santé, 
→ Attestation et photocopie de la carte vitale, 
→ Livret de famille, 
→ Dernier avis d’imposition,  
→ Copie de l’acte judiciaire précisant l’exercice du droit de garde ou l’autorité parentale 

si nécessaire (divorce, séparation…), 
→ Deux photos découpées au format « identité » (pas nécessaire qu’elles soient 

officielles), 
→ Deux photos format 10*15 développées ou imprimées sur papier photo (vraie photo). 

 
Pensez à nous envoyer en plus, quelques photos format horizontal, de votre enfant, 
par mail informations@bbreve.com 
 
 
 
2/ PIECES NECESSAIRES à L'ADMISSION 
 
 
DOCUMENTS A TELECHARGER sur notre site internet dans la rubrique « je souhaite télécharger le dossier d’inscription » 

 
→ Fiche "Votre enfant" pour ses habitudes et ses rituels, 
→ Règlement de fonctionnement, la dernière page est à signer pour acceptation, 
→ Protocole des repas et goûters, la dernière page est à signer pour acceptation, 
→ Protocole d’actions et de conduites à tenir, la dernière page est à signer pour 

acceptation. 
→ Protocole des modalités de délivrance des médicaments et des soins spécifiques, la 

dernière page est à signer pour acceptation. 
 Les dernières pages des trois dossiers sont à signer et à remettre à la crèche pour les joindre au 

dossier de votre enfant. 

 
A DEMANDER A VOTRE LE MEDECIN 

 
→ Une ordonnance spécifiant le poids de l’enfant en kg ce qui permettra de déterminer, 

en cas de besoin, la dose nécessaire à administrer à l’enfant. Les parents se doivent 
d’actualiser ces informations régulièrement, 

→ Faire compléter l’avis médical admission crèche, à télécharger toujours sur notre site 
internet avec le reste des documents.  
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