
GARDERIE PERISCOLAIRE
BROUZET LES ALES

LOU BRAGALOU
DOSSIER D’INSCRIPTION

ANNEE SCOLAIRE

2018-2019

loubragalou@orange.fr

Nom-Prénom de l’enfant : ………………………………………………

Date de naissance : ……………………….

Ecole Fréquentée en 2018-2019 : …………………………………….

Photo

Identité

Enfant

DESIGNATION DU OU DES PARENTS RESPONSABLES

PERE     :  

Nom-Prénom* : ……………………………………...

Adresse* : ……………………………………………

…………………………………………………………

Tél. domicile* : ………………………………………

Portable* : …………………………………………...

Tél travail* : ………………………………………….

Mail* : ………………………………………………..

MERE     :  

Nom-Prénom* : ……………………………………...

Adresse* : ……………………………………………

…………………………………………………………

Tél. domicile* : ………………………………………

Portable* : …………………………………………...

Tél travail* : ………………………………………….

Mail* : ………………………………………………..

○ marié   ○  pacsé   ○  vie maritale/concubinage  ○  séparé

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/a/ac/CA_Al%C3%A8s_Agglom%C3%A9ration_logo_2013.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CA_Al%C3%A8s_Agglom%C3%A9ration_logo_2013.png&h=550&w=1062&tbnid=1natfumf2-hIfM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=174&usg=__9_6XvBeB0IEK4qJmwkYYuxivTJM=&docid=Xq63M8DTYDJIfM&sa=X&ei=SDOgU_O-H8Wo0AXXnIEw&ved=0CDQQ9QEwAg&dur=1701


INSCRIPTION

Afin de planifier dans les meilleures conditions la capacité d’accueil, veuillez nous indiquer 
IMPERATIVEMENT les horaires de présence de votre enfant

1. INSCRIPTION REGULIERE  

HORAIRES Lundi(1) Mardi(2) Jeudi(3) Vendredi(4)

MATIN

7H00-8H00

8H00-9H00

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

SOIR

17H00-18H00

18H00-18H30

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

Si l’enfant utilise régulièrement 1, 2, 3, ou 4 jours fixes par semaine, mettre une croix dans la 
ou les cases correspondantes 

2. INSCRIPTION OCCASIONNELLE  

En fonction des disponibilités : prévenir la garderie par téléphone au 04.66.83.70.89



AUTORISATION DE SORTIE DE LA GARDERIE

L’enfant est-il autorisé à quitter seul notre structure* ?

○ Oui et à quelle heure : ……………                                    ○  Non

Si Non, personnes autorisées à venir chercher l’enfant :

Nom-Prénom* : ……………………………………...

Tél* : ………………………………………………….

Lien de parenté ou autre* :

…………………………………………………………

Nom-Prénom* : ……………………………………..

Tél* : …………………………………………………

Lien de parenté ou autre* :

………………………………………………………...

RENSEIGNEMENTS SOCIAUX

Assuré social dont dépend l’enfant : ………………………………………………………………………

N° d’immatriculation : ………………………………  Caisse d’affiliation : ………………………………….

Complémentaire

Nom Mutuelle : ……………………………………..   N° d’affiliation : ………………………………………

Assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident     :

Nom de la Compagnie et n° : …………………………………………………………………………………..

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

AUTRE(S) PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE

Nom-Prénom* : ……………………………………...

…………………………………………………………

Lien avec votre famille* : …………………………...

Téléphone* : …………………………………………

Portable* : ……………………………………………

Nom-Prénom* : ……………………………………..

………………………………………………………...

Lien avec votre famille* : …………………………..

Téléphone* : ………………………………………...

Portable* : …………………………………………...



SOINS

En cas d’urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de santé 
d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est avertie par nos soins dans les plus brefs 
délais et l’enfant mineur ne pourra quitter l’hôpital qu’accompagné de sa famille.

Date du dernier rappel de Vaccin Antitétanique : …………………………………………………………...

Nom-Adresse-N° de téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………….

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

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à notre connaissance

(allergies, traitements, précautions à prendre…)

PHOTOS

J’autorise le responsable de la structure à utiliser les photographies réalisées dans le cadre des 
activités de l’accueil périscolaire, dans le cadre de la communication relative à celui-ci.

OUI j’autorise ○           NON je n’autorise pas  ○ 

N’oubliez pas d’avertir le secrétariat de la garderie de tout changement pouvant survenir en cours 
d’année scolaire (changement de n° de téléphone, de mail, de situation familiale, de problèmes 
médicaux, …)

Je soussigné(e) …………………………………………….,  responsable légal de 
l’enfant…………………………….., certifie avoir pris connaissance des modalités de 
fonctionnement de l’accueil périscolaire et déclare exacts les renseignements portés sur ces 
fiches.

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et sous réserve en accepte les conditions.

Fait à ……………………………………………., le……………        Signature

 *Mentions obligatoires


