Dossier d’inscription à la garderie périscolaire
Année scolaire 2022-2023
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………….………………………
Classe fréquentée : ………………………………………………………………………………………
Fréquentation de la garderie :

 régulière

 occasionnelle

LE RESPONSABLE LÉGAL (père – mère – tuteur – autre à préciser : …………………...……….)
NOM : ………………………………………..……Prénom : ………….........................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél domicile : ………………………………… - Tél travail : ........................................................................
Tél portable : ……………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………….
LE CONJOINT (père – mère – tuteur – autre à préciser : ……………………………….…………..)
NOM : ………………………………………..……Prénom : ………….........................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél domicile : ………………………………… - Tél travail : ........................................................................
Tél portable : ……………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………….

AUTRES PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :
NOM - Prénom: ………………………………...…………………………………………………………....
Tél : ………………………………....................................................................................................
NOM - Prénom: ………………………………...…………………………………………………………....
Tél : ………………………………....................................................................................................

PERSONNES AUTORISÉES À PRENDRE L’ENFANT APRÈS LA GARDERIE :
Ces personnes devront obligatoirement présenter une pièce d’identité avec photo pour pouvoir prendre en
charge l’enfant.
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………...
Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………………………………….

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (nom du médecin traitant, allergies connues, …)
Veuillez indiquer ci-dessous le nom du médecin traitant de l’enfant ainsi que les allergies connues ou
tout autre renseignement pouvant être utiles à l’animatrice :
Nom et coordonnées du médecin traitant : ……………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….………
Allergies connues ou autre renseignement : ……………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DOSSIER À RETOURNER EN MAIRIE accompagné des justificatifs demandés.
PIECES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER, dans tous les cas :
- dossier d’inscription signé,
- attestation d’assurance en responsabilité civile valable pour l’année scolaire,
- copie du livret de famille (pour la première inscription uniquement).
L’inscription sera effective à réception du dossier complet.
Voir le règlement intérieur pour connaître les tarifs ainsi que les modalités de paiement.
Attention, en raison d’abus, le règlement prévoit des pénalités pour les parents qui ne respectent pas
l’horaire de fermeture.
Horaires de fonctionnement de la garderie :
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 7h30-8h45 le matin et 16h20-18h30 le soir les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
ENGAGEMENT DU REPRÉSENTANT LÉGAL :
Je soussigné(e), ………………………..…………………..……………………, responsable légal de
l’enfant ………………………………………………….., reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur de la garderie périscolaire d’Orbigny et m’engage à le respecter.
J’autorise la responsable de la garderie à prendre toutes les initiatives rendues nécessaire par l’état de
l’enfant en cas d’accident ou de maladie.
J’autorise 

Je n’autorise pas 

que mon enfant soit filmé et/ou photographié dans le cadre

des activités de la garderie périscolaire, avec une diffusion éventuelle dans le bulletin municipal, sur
le site internet de la commune ou dans la presse locale.

Date : …………………………………………………..

Signature :

