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1. Composition d’un dossier d’enfant accueillis dans une crèche française :

Fiche de pré-inscription (EN PCE 103) ;
Fiche d’inscription (EN PCE 104) ;
Contrat d’accueil ;
Attestation de réception du règlement de fonctionnement de la crèche ;
Attestation d’assurance Responsabilité civile des parents ;
Avis d’imposition N-1 ;
Extrait d’acte de naissance ou Livret de famille ;
Liste des personnes habilitées à venir chercher l’enfant (EN PCE 105) ;
Autorisation de prise de vue (EN PCE 106) ;
Autorisation de reproduction et d’utilisation de photographies (EN PCE 107) ;
Autorisations (EN PCE 108) ;
Justificatif de domicile ;
Copie des vaccinations du carnet de santé de l’enfant ;
Ordonnance de paracétamol prescrit par le médecin en dose/poids ;
Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité (EN PCE 109) ;
Protocole d’accueil individualisé (EN PCE 110) le cas échéant ;
Attestation de Sécurité Sociale et de Mutuelle des parents ;
Notification de droit aux prestations CAF mentionnant le n° d’allocataire et le quotient familial ;
Autorisation de prélèvement ;
R.I.B.

2. Composition d’un dossier d’enfant accueillis dans une crèche suisse :

Fiche de pré-inscription (EN PCE 103) ;
Fiche d’inscription (EN PCE 104) ;
Contrat d’accueil ;
Attestation de réception du règlement de fonctionnement de la crèche ;
Attestation d’assurance des parents ;
Copie du dernier bulletin de salaire ou attestation de salaire des 2 parents ;
Extrait d’acte de naissance ou Livret de famille ;
Liste des personnes habilitées à venir chercher l’enfant (EN PCE 105) ;
Autorisation de prise de vue (EN PCE 106) ;
Autorisation de reproduction et d’utilisation de photographies (EN PCE 107) ;
Autorisations (EN PCE 108) ;
Copie des vaccinations du carnet de santé de l’enfant ;
Ordonnance de paracétamol prescrit par le médecin en dose/poids ;
Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité (EN PCE 109) ;
Protocole d’accueil individualisé (EN PCE 110) le cas échéant ;
Autorisation de prélèvement ;
R.I.B.
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