DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS
ET
D’INSCRIPTION D’UN ELEVE DU R.P.I.
A LA GARDERIE DE SAUDOY
Année scolaire 2015/2016
Renseignements ELEVE (s):
Nom :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Ecole fréquentée :

Renseignements Père ou Tuteur :
Nom :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Profession :
Employeur :
Tél. personnel :

Tél. portable :

Tél. employeur :

Tél. portable :

Tél. employeur :

Renseignements Mère ou Tutrice :
Nom :
Prénoms :
Date et lieu de naissance
Adresse (si différente du père) :
Profession :
Employeur :
Tél. personnel :

En cas d’accident, autorisez-vous le personnel communal (sous couvert du Maire) à faire conduire votre enfant à
l’hôpital ou à la clinique ? oui / non
Nom et adresse de votre Médecin traitant :
Tél. du médecin traitant :
Renseignements important concernant votre enfant : (allergies, asthmes ou autre…) :

QUI DOIT-ON PREVENIR SI VOUS ÊTES ABSENT OU INJOIGNABLE ?
(Nom – Prénom – adresse et téléphone). Prévoir plusieurs personnes.
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Responsabilité et assurances :
Votre enfant prendra-t-il le car de ramassage scolaire pour se rendre à la garderie ? oui / non
Si oui, le Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne sera prévenu par nos soins.

Je soussigné(e) M. ou Mme ……………………………………
Père, Mère, Tuteur, Tutrice
1. autorise mon enfant ……………………………………..
à fréquenter la garderie scolaire de SAUDOY au titre de l’année 2015-2016
OCCASIONNELLEMENT :

oui / non

REGULIEREMENT :

oui / non

LUNDI

matin

soir

MARDI

matin

soir

MERCREDI

matin

midi

JEUDI

matin

soir

VENDREDI

matin

soir

Entourez les jours et les périodes où

votre enfant sera présent à la garderie

Horaires :
le matin de 7 h 30 à 8 h 20
le soir de 16 h 30 à 18 h 30.
Mercredi midi de 11 h 20 à 12h 30
2. atteste avoir pris connaissance des horaires de garderie et m’engage à les respecter.
3. m’engage à prévenir le personnel de la garderie au plus tard la veille d’une inscription occasionnelle ou d’une
absence (au numéro de l’école de Saudoy : 03.26.81.30.36 ou à la cantine pendant midi au 03.26.81.37.56)
4. autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant à la garderie de Saudoy :
Date ……. /.…… /…....
Signature.
Faire précéder de la mention « lu et approuvé ».

Un certificat d’inscription vous sera adressé après dépôt du dossier complet
auprès du personnel de la garderie ou du secrétariat de Mairie
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