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FICHE INSCRIPTION GARDERIE 

GARDERIE COMMUNALE 

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………. 

Prénom de l’enfant :……………………………………………………. 

 Garçon   Fille 

Né (e) le : ………………………… 

Classe :………………………….... 

Horaires 

Uniquement pendant les périodes scolaires 

Matin : 7h30 à 8h20 

Après-midi : 16h00 à 18h30 

TARIFS 

• Matin 1 € 

             Après-midi : 1,50 € 

• Forfait semaine complète : 8 € 

RESPONSABLES LEGAUX 

 
Qualité 
 

 
 Père     Mère  
 Tuteur 
 

 
 Père     Mère  
 Tuteur 

NOM Prénom 

Adresse personnelle 

complète 

 

Tél domicile 

Tél portable 

Tél professionnel 

Courriel 

Adresse de facturation 

N° allocataire CAF ou MSA 

……………………………………………..……………
……………………………….. 

………………………………………….………………
…………………………………… 

….../……./……../……../…….. 

….../……./……../……../…….. 

….../……./……../……../…….. 

……………………………………… 

 

                 

………………………………………………. 

……………………………………………..…. 

………………………………………….…….. 

………………………………………….…………
………………………………………….. 

….../……./……../……../…….. 

….../……./……../……../…….. 

….../……./……../……../…….. 

…………………………………………….. 

 
                  
………………………………………………. 

  

 

Merci d'indiquer ci-dessous les autres enfants de la famille scolarisés dans notre école :  
 

Nom de l’enfant : ……………………………………………… 

Prénom de l’enfant :……………………………………………… 

 Garçon   Fille 

Né (e) le : ………………………… 

Classe :………………………….... 
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Prénom(s) / Classe(s) : ................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................. 

  

AUTORISATION DE SORTIE 

Les deux parents, même séparés, ont le droit de venir chercher leur enfant à la sortie de classe, sauf si la 
garde n’est accordée qu’à l’un des parents. Dans ce cas, le parent concerné devra fournir avec le dossier 
d’inscription, une photocopie du jugement de divorce mentionnant qu’il a seul la garde de l’enfant. Il 
pourra être éventuellement demandé une pièce d’identité avec photo pour pouvoir prendre l’enfant en 
charge. 

Coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l’enfant à la sortie de l’école ou de la garderie 
périscolaire (autres que les parents) : 

(1) NOM :…………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………………..………....... 
Adresse complète ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone -Domicile : ………………………………….Portable :…………………………………………………………………… 
Compagnie d’assurance :……………………………..…N° Police …………………………………..………………………………  
 

(2) NOM :…………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………….……………….  
Adresse complète : .…………………………………………………………………………………………………………….……………..  
Téléphone -Domicile : ………………………………….Portable :……………………………………………………………………… 
Compagnie d’assurance :……………………………..…N° Police ……………………………………………………….…………… 

(3) NOM :…………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………………………….  
Adresse complète : .…………………………………………………………………………………………………………………….……..  
Téléphone -Domicile : ………………………………….Portable :……………………………………………………………….……… 
Compagnie d’assurance :……………………………..…N° Police …………………………………………………………..………… 

Rappel : Ces personnes devront obligatoirement présenter une pièce d’identité avec photo pour pouvoir 

prendre l’enfant en charge.  

PIECES A FOURNIR 

• La présente fiche de renseignement dûment remplie, approuvée et signée 

• Une attestation d’assurances en responsabilité civile pour l’enfant incluant le périscolaire (garderie, 
cantine, activités périscolaires). 

 

Fait à 

Le 

Le responsable légal (signature) : 
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