
 

 

 
 
 
 
 

Fiche d’inscription 
CANTINE GARDERIE 

Coordonnées de l’enfant : 

Nom : ______________________  Prénom : 

Date et lieu de naissance : ____________________  

Age : ___________________________  

Ecole et classe fréquentée : 

Coordonnées de la famille : 

Père : 

Nom : __________________________________________________________  

Prénom : ________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________  

Code postal : _____________________________________________________  

Localité : ________________________________________________________  

Téléphone fixe : _________________________  

Téléphone portable : ______________________  

Téléphone travail : _______________________  

Employeur : ____________________________  

Situation actuelle des parents: 

□ Marié  □  Divorcé □  Célibataire  □ Veuf □ Vivant maritalement 

Mère : 

Nom : __________________________________________________________  

Prénom : ________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________  

Code postal : _____________________________________________________  

Localité : ________________________________________________________  

Téléphone fixe : _________________________  

Téléphone portable : ______________________  

Téléphone travail : _______________________  

Employeur : ____________________________  

Situation actuelle des parents: 

□ Mariée □ Divorcée □ Célibataire □Veuve □ Vivant maritalement  



Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom - Prénom : ____________________  N° de téléphone : ________________  

Nom - Prénom : ____________________  N° de téléphone : ________________  

Nom - Prénom : ____________________  N° de téléphone : ________________  

Autorisation pour les photos et films 

Je soussigné(e),  __________________________ , mère, père, de l’enfant 

 ______________________ , autorise l’équipe éducative à photographier, filmer 

mon enfant, lors des activités. J’ai bien été informé(e) que ces clichés ne seront 

utilisés qu’à des fins professionnelles, dans le cadre d’articles de journaux, 

d’expositions concernant les activités de la structure, ou de projets filmographiques 

lors de manifestations ponctuelles. 

 

Plages d’accueil de l'enfant en période scolaire : 

à titre régulier (toute l’année scolaire) 

  
Personnes habilitées à chercher l'enfant à la garderie : 

Nom .....................................  Prénom .............................................  

Lien avec la famille .................................  

Numéro de téléphone ...............................  

Adresse ............................................................................................  

Nom .....................................  Prénom 

Lien avec la famille .............................  

Numéro de téléphone ...........................  

Adresse ........................................................................  

Nom .....................................  Prénom. 

Lien avec la famille .............................  

Numéro de téléphone ...........................  

Adresse ........................................................................   

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin  
    

Midi avec repas 
    

Soir  
    

Pour les inscriptions à titre ponctuel, se référer au règlement 
intérieur. 
 



Moi Parent/Tuteur de l'enfant autorise le personnel à prendre toute mesure d'intervention et 

de transport en cas d'urgence pour l'enfant. Le règlement intérieur et les conditions générales 

seront donnés à l'admission définitive de l'enfant. 

Moi parent/tuteur certifie l'exactitude de tous les renseignements cités ci-dessus 

Fait à : ............................ le .............................................  

Signature des parents (ou tuteurs) précédée de la mention « lu et approuvé » 

Signature: 

 

Pièces manquantes: 

REMARQUES : 
Cochez les pièces fournies: 
 

Fiche d'inscription, autorisation parentale, droit à l'image 
 Fiche sanitaire de liaison 
 

Talon réponse règlement intérieur 
 Attestation d'Assurance 
 


