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(MSA, marins, SNCF, RATP, EDF, CEA) 

 

 

Année scolaire 2021/2022 

 
NOM : …………………………………….. 

PRENOM : ………………………………..    Fille     Garçon 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………........................... 

Classe : …………………… Etablissement scolaire : …………………………………………………………. 

 

Nom et prénom du père  : …………………………………………......................................................... 

Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………............. 

Situation familiale  : mariage/union libre            divorce/séparation           parent isolé   

 

Adresse des parents   : 

…………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Régime d’affiliation – assurance maladie (1) : ……………………………………………………………….. 

 

 personnel  : 

 travail : 

@ Courriel  : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

En l’absence des parents, nom de la personne à prévenir en cas d’urgence : 

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

Son adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Son  : 

 

Nom du médecin traitant : …………………………………………………………………………………….. 

 médecin : 

 

Personnes susceptibles de venir chercher l’enfant à LA GARDERIE : 

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

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

 

JOURS ET HORAIRES DE GARDE PREVUS ; afin d’adapter au mieux les horaires de la garderie et des 

employés – merci de bien vouloir nous indiquer quels seront les jours et heures où nous serions 

susceptibles d’accueillir vos enfants à la garderie – 

 

Lundi   Matin - Horaires :  Soir - Horaires : 

Mardi  Matin - Horaires :  Soir - Horaires : 

Jeudi   Matin - Horaires :  Soir - Horaires : 

Vendredi  Matin - Horaires :  Soir - Horaires : 

 

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

Date et signature des parents 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

FICHE D’INSCRIPTION  



 
(1) – merci de bien vouloir préciser le régime d’affiliation : régime général – fonctionnaires – Pêche Maritime – Autres 
(MSA, marins, SNCF, RATP, EDF, CEA) 

HOSPITALISATION 
 

 

 
En cas de problèmes de santé, nous essayons de vous joindre. En cas d’urgence, votre 
enfant sera pris en charge par les pompiers. 
 
En cas d’urgence, je soussigné :  
 
……………………………………………..…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autorise la responsable de la garderie périscolaire à faire hospitaliser mon enfant :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans l’hôpital ou la clinique qui pourra l’accueillir, et, à faire pratiquer tous les actes 
médicaux nécessaires à son état de santé. 
 

Date et signature des parents 
 
 
 
 
 

 

Autorisation et droit à l’image  
 

                 J’autorise                                    Je n’autorise pas 
 
Les prises de photos/vidéos et leur diffusion sous toutes formes à des fins représentatives 
des activités de la garderie périscolaire. 
 
 

Date et signature des parents 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GOUTERS 

Chaque enfant doit impérativement venir tous les jours avec son goûter sous 
blister individuel de préférence. Il ne sera pas possible de stocker des gâteaux ou 
des goûters dans les locaux. 


