Je soussigné(e) le responsable légal de(s) l’enfant(s) :
NOM :

Prénom :

Adresse :
C. P. :

Commune :

N° téléphone domicile :
Courriel :
N° téléphone (travail) :

Employeur :

N° téléphone (travail) :

Employeur :

N° téléphone portable (si possible) :
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant à la sortie de la garderie :
Nom et prénom :

Nom et prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Lien avec l’enfant :

Lien avec l’enfant :

Nom et prénom :

Nom et prénom

Téléphone :

Téléphone

Lien avec l’enfant :

Lien avec l’enfant :

Inscrit à la garderie du groupe scolaire, pour l’année scolaire 2017-2018, le
ou les enfants suivants :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Classe :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Classe :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Classe :
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…/...

Mon (mes) enfant(s) est(sont) sujet aux allergies :

□ Oui

□ Non

Si oui, précisez pour quel enfant, la cause de l’allergie et la conduite à tenir :

M’engage (le cas échéant) à fournir une photographie de(s) l’enfant(s) pour
l’établissement de la carte trimestrielle et à respecter les dates de
convocation en mairie pour le recouvrement.
M’engage à régler à la mairie de Guégon le montant dû selon les tarifs en
vigueur (cf. règlement ci-joint) au titre de mon inscription au service de la
garderie périscolaire (L’inscription au service n’est définitive qu’à réception
de l’intégralité de votre règlement).
M’engage à souscrire une assurance « responsabilité civile et garantie
individuelle accident » couvrant l(es)’enfant(s) y compris en cas de sinistre
envers un tiers.
Coordonnées compagnie assurance :
Contrat n° :
Autorise les responsables de la garderie à prendre, en cas d’urgence, les
mesures de soins ou d’hospitalisation nécessaires pour garantir la santé de
mon(mes) enfant(s).
Nom, adresse et téléphone du médecin traitant :

A pris connaissance du règlement du service qui m’a été transmis avec le
présent formulaire et m’engage à le respecter.
Date et signature du responsable légal :

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à faciliter la gestion des
inscriptions. Les destinataires des données sont les services de la mairie de Guégon. Conformément à la
loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la
mairie, 1 Place du Général de Gaulle - 56120 Guégon.

Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir respecter
les dates de délivrance lors de chaque recouvrement.
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