
FORMULE D’INSCRIPTION

Inscription demandée pour l’année 20   ______-20   ______

Nom de l’enfant  _____________________________  Prénom usuel ______________________________________ Sexe   ______________

Adresse  _______________________________________________________________________   Tél.: ____________________________

________________________________________________________________________   Code postal ____________________________

Lieu de naissance    ____________________________________________________  Date   _______________________________________

Nationalité  ________________________________________________  Langue maternelle   ________________________________________

Langue habituellement parlée à la maison?       Français__________  Anglais __________ Autre   ________________________________________

Nom et prénom du père_______________________________________________    NAS:   ______________________________________

Adresse du père  _____________________________________  Code postal   __________________   Tél.: __________________________

Profession du père   ___________________________________  Nom de l’employeur du père  _____________________________________

Adresse  ___________________________________________   Code postal  ___________________  Tél.:__________________________

Nom de jeune fille et prénom de la mère ___________________________________   NAS:  _______________________________________

Adresse de la mère  ___________________________________  Code postal   __________________   Tél.:____________________________

Profession de la mère   _________________________________  Nom de l’employeur de la mère  ___________________________________

Adresse  ___________________________________________  Code postal ____________________  Tél.:__________________________

Si les parents sont séparés, auquel de deux parents doit-on adresser la correspondance?  au père ________________à la mère ________________

Dans quelle langue désirez-vous recevoir votre correspondance?  français _______________________ anglais_____________________________

Auquel des deux parents doit-on compléter le RELEVÉ 24?    au père __________________________ à la mère __________________________

Nom, adresse et numéro de téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant:

Nom et prénom   _________________________________________________  Adresse _________________________________________

Lien avec l’enfant  _________________________________________________  Tél..:____________________________________________

Nom et prénom   _________________________________________________  Adresse  ________________________________________

Lien avec l’enfant  _________________________________________________  Tél.:____________________________________________

En cas d’urgence, nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à joindre:

Nom et prénom   _________________________________________________  Adresse _________________________________________

Lien avec l’enfant  _________________________________________________  Tél..:____________________________________________

Nous permettons à notre enfant ______________________________ de participer aux activités et/ou aux sorties extérieures à pied dans le voisinage sous

la surveillance du service de garde. Il est entendu que pour toute autre sortie, nous devrons signer si nous sommes d’accord, une autorisation spéciale.

Les parents s’engagent à respecter les clauses et conditions de la garderie

Date de l’inscription_________________________________________    Frais d’inscription  _____________________ $ non remboursables

Signature des parents_________________________________________   Signature de la garderie ___________________________________

 

Nom des frères et soeurs               Âge            Écoles fréquentées


