
  Direction des Ressources Humaines  
                                                                                                                                                 et des Formations 

                                                                                    Service Social du Personnel 

 

 

DEMANDE d’INSCRIPTION en CRECHE 
à transmettre par courrier ou mail au Service Social du Personnel du CHU ROUEN NORMANDIE  

et aux crèches concernées 
 

 La commission d’attribution des places – composée de représentants du service social du personnel du CHU 
Rouen Normandie, et de représentants des directions deux crèche (People & Baby et Les Petits Chaperons 
Rouges : «Crèche Marie Curie ») se réunit six fois par an et statue sur les demandes. 

 130 places sont réservées par le CHU Rouen Normandie sur les deux crèches 
 

 Parent 1 (agent du CHU) Parent 2 

 
Nom : 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
Prénom : 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
Adresse : 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

  
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
N° de tel : 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
Mail : 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
Employeur :  

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
Fonction : 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
Service : 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

% de temps 
de travail : 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
Horaires: 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 

 Enfant concerné par la place en crèche : 
Date d'entrée effective à la crèche: ______________________________________________ 
Prévoir 1 à 2 semaines d’adaptation avant l’entrée effective 

Nom : _________________________________ Prénom : ____________________________ 

Naissance prévue le ou enfant né le : ____________________________________________ 

Si jumeaux ou demande pour autre enfant 

Nom : _________________________________ Prénom : ____________________________ 

Naissance prévue le ou enfant né le : ____________________________________________ 
 

 Autre(s) enfant(s) :  
Nombre d’enfants au foyer : ______________ 

Avez-vous actuellement un enfant accueilli en crèche ? ______________________________ 

Nom : ______________________Prénom : __________________ Né(e) le : _____________ 

Indiquez l’établissement d’accueil : ______________________________________________ 
 



 
 

 

CHOIX DE LA STRUCTURE ET DU TEMPS DE GARDE 

 
 

 Indiquez par ordre de priorité votre ou vos choix de structure : 
 
 

Crèche People & Baby :  

Capacité d’accueil : 90 places dont 70 places réservées au CHU 

Heures d’ouverture : 5h45 - 21h30 

Jours de fermeture : fériés et week-ends, 2 journées pédagogiques. 

→ 3 heures minimum d’accueil par journée de présence 

 

Crèche Les Petits Chaperons Rouges (LPCR) – Crèche Marie Curie :  

Capacité d’accueil : 80 places dont 60 réservées au CHU 

Heures d’ouverture : 5h45 / 21h30  

Jours de fermeture : fériés et week-ends, 3 semaines en été, 1 semaine en fin d’année (entre Noël et Jour 
de l’An). 

 
 

 Modalités relatives aux temps de garde : 
 
 

Type d'horaire : journée horaires de quarts 
 

Nombre de jours de présence par semaine en moyenne : ___________________ 
 

Nombre d’heures d’accueil par jour en moyenne : _________________________ 
  

Nombre d’heures d’accueil par semaine : _________________________________ 
 
 
Fait à : __________________, le : _______________ 
Signature :  
 

 
 
 
 

La naissance est à confirmer impérativement auprès du service social du personnel faute de quoi   
l'inscription ne pourra être prise en considération. 

 
 

CHU ROUEN NORMANDIE  Crèche People & Baby Crèche Marie Curie 
Les Petits Chaperons Rouges (LPCR)  

DRH – Service Social du Personnel Etablissement Multi-accueil 16 rue Marie Curie 
Pavillon de l’Aubette « Crèche du CHU » 76000 ROUEN 
1 rue de Germont - 76031 Rouen cedex CHU Rouen Normandie Tél : 02 32 88 88 31  
service-social-personnel.drh@chu-rouen.fr  1, rue de Germont-76000 Rouen drh.secretariat@chu-rouen.fr  
Tél. : 02.32.88.87.64 CrecheDuChu@chu-rouen.fr                                            

Tél : 02 32 88 68 23 
(ouverture prévisionnelle le 02/01/2023) 
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