FICHE D’INSCRIPTION 2019

CAMP DE JOUR
Vous devez retourner en même temps la fiche d’inscription et la ou les fiches santé.

1. PARENTS OU TUTEURS
Nom du père

Nom de la mère

Occupation

Occupation

Adresse

Adresse

Tél. Résidence

Tél. Résidence

Tél. Bureau

Tél. Bureau

Tél. cellulaire

Tél. cellulaire

Courriel :

Courriel :

Garde de l’enfant
Père et mère:

Mère:

Père :

Partagée:

Tuteur:

2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ENFANT
*À noter : l’enfant doit avoir 5 ans au plus tard le 30 septembre 2019, et pas plus de 12 ans
1er ENFANT
Nom de famille

Sexe:

M

F

Date de naissance
Prénom
Âge au 30 juin 2019
Adresse
Code postal

Dernier degré d'étude complété

2e ENFANT
Nom de famille

Sexe:

M

F

Date de naissance
Prénom
Âge au 30 juin 2019
Adresse
Code postal

Dernier degré d'étude complété

3. SERVICE DE GARDE

Votre enfant fréquentera-t-il le service de garde?
Le matin : Oui Non Le soir : Oui Non
Si OUI, qui est autorisé à aller le chercher le soir (autre que l’un des deux parents ou le tuteur)?*

Prénom

Prénom

Nom

Nom

Tél. Résidence

Tél. Résidence

Tél. Bureau

Tél. Bureau

Tél. cellulaire

Tél. cellulaire

Lien avec l'enfant

Lien avec l'enfant

Mon enfant est AUTORISÉ à partir seul** le soir.

Oui

Non

*Veuillez noter que si ce n’est pas une personne autorisée qui vient chercher votre enfant, le personnel du
service de garde ne sera pas autorisé à le laisser partir, peu importe le lien de parenté qui l’unit à cette
personne. Pour autoriser qui que ce soit dont le nom n’est pas mentionné à la section 3 de la présente fiche
à aller chercher votre enfant, vous devez transmettre au préalable au service de garde un avis écrit
précisant le nom de cette personne.
**Pour la sécurité de votre enfant, une note écrite et signée par le ou les parents est requise lorsque
l’enfant quitte seul.

Merci de votre collaboration

Nom du parent ou tuteur

Siganture du parent ou tuteur

Date de la signature

