
 

ARCHE Agglo – Espace Famille - Tél. : 04 26 78 39.28 

BP 103  - 07305 TOURNON SUR RHONE 

Petite Enfance - Tél. : 04 26 78 57 28 

 

 
 

PRÉ-INSCRIPTION / CRÈCHES 
 
 
N° Allocataire CAF :  …………………………..………………  ou   MSA  …………………………………...…………….. 
 

NOM et prénom de l’Enfant : …………………………………………………………………………………………………………………..  

Accouchement prévu le : ….….... / …..…... / ….…....  (confirmation de la naissance dans le mois par écrit ou email pour validation) 

Date de Naissance : ….….... / ….….... / ….…....  G                         F          

 
 
NOM et prénom du Père :   …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Portable : ……………….………………………….…. 
 
NOM et prénom de la Mère :   ……………………………………………………………………………………………………………………….……  
 
Portable : ……………….………………………….…. 
 
 
Adresse :  ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…  
 
Code Postal :  …………………        VILLE :  ……………………………………………..……………………………………….………………  
 
Téléphone :  ............................................ Adresse Email :  ………………………………………………………………………………………… 
  

 

Vous êtes intéressé par un accueil régulier : (noter par ordre de priorité) 
 
 Tain-l’Hermitage « Pomme d’Api »     Pont-de-l’ Isère « Couleur Grenadine » 

 Tain-l’Hermitage « Les  P’tits Bouchons »    La Roche-de-Glun « Les Marmottes » 

      Crozes Hermitage « Les P’tits Loups»      Beaumont Monteux  « La Farandole » 

  Chanos Curson « Les Loupiots » 

  Etables « Croque Lune »        St Barthélémy le Plain « Perle de Lune » 

  St Donat « Les Lutins »        St Félicien « La Courte Echelle » 
                   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Horaires ARRIVÉE      

Horaires DÉPART      

Si semaine irrégulière, à noter au verso - merci 
 

Date du début de contrat : ………/…….…/…….        (obligatoire pour l’enregistrement)  

 

Date de la demande : ………/…….…/…….             Signature des Parents :  
(attestant de l’exactitude de ces données) 

 

 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par ARCHE Agglo. Nous ne traitons et n'utilisons vos données personnelles uniquement dans le 

cadre de l'inscription à un mode de garde. Vos informations personnelles sont conservées pour une durée de trois ans. Pendant cette période, nous 

mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 

janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de 

rectification, de modification, d'opposition, de suppression et de portabilité en cas de motifs légitimes. Pour toutes informations complémentaires, vous 

pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante : rgpd@inforoutes.fr. 


