
 

Année scolaire 2021/2022 

 

Fiche d’inscription Halte-Garderie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
??   J’accepte que des données à caractère personnel soient transmises à la Cnaf à des fins 

statistiques relatives aux publics accueillis dans les Eaje. 

 

 

  Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………                                 

            Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ………/………/20…… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tel domicile : ………  /………  /………  /……… /……… 
 

 

 

Nom et prénom de la mère : 

 

……………………………………………………………………………………… 

Tel portable : ……… /……… /……… /……… /……… 

 

mail : ………………………………………………@……………………… 

 

Profession :………………………………………………………………… 

Nom et adresse de l’employeur :  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………                 

Tel professionnel : …… /…… /…… /…… /…… 

Tel portable pro : …… /…… /…… /…… /…… 

 

 

 
Si différent de l’enfant : 
Adresse :……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………               

Tel domicile : …… /…… /…… /…… /…… 

 
 

Nom et prénom du père : 
 

 …………………………………………………………………………………… 

Tel portable : ……… /……… /……… /……… /……… 

 

mail : ………………………………………………@……………………… 

 

Profession :……………………………………………………………… 

Nom et adresse de l’employeur :  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Tel professionnel : …… /…… /…… /…… /…… 

Tel portable pro : …… /…… /…… /…… /…… 

 

 

 
Si différent de l’enfant : 
Adresse :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………              

Tel domicile : …… /…… /…… /…… /…… 

 
 

Nom du parent allocataire : …………………………………………………………………………………………………………                  

    Régime :           CAF : n° d’allocataire : ………………………………………………………………………………………                          

  MSA                         Autre : ……………………………………………………………………… 



 

Personnes à prévenir en cas d’urgence ou de retard des parents : (case à cocher) 

 

1) Nom :…………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………… 
??   Est autorisé à venir chercher mon enfant 

Lieu de résidence :……………………………………………………… 

Lien avec l’enfant (famille, amis..) :……………………………… 

Tel domicile : ……… /……… /……… /……… /………                 

Tel portable : ……… /……… /……… /……… /……… 

Tel professionnel  : ……… /……… /……… /……… /……… 

 

2) Nom : ……………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………… 
??   Est autorisé à venir chercher mon enfant 

Lieu de résidence :…………………………………………………………… 

Lien avec l’enfant (famille, amis..) :…………………………………… 

Tel domicile : ……… /……… /……… /……… /………                 

Tel portable : ……… /……… /……… /……… /……… 

Tel professionnel  : ……… /……… /……… /……… /……… 

 

3) Nom : ………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………… 
??   Est autorisé à venir chercher mon enfant 

Lieu de résidence :…………………………………………………… 

Lien avec l’enfant (famille, amis..) :…………………………… 

Tel domicile : ……… /……… /……… /……… /………                 

Tel portable : ……… /……… /……… /……… /……… 

Tel professionnel  : ……… /……… /……… /……… /……… 

 

4) Nom : ……………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………… 
??   Est autorisé à venir chercher mon enfant 

Lieu de résidence :………………………………………………………… 

Lien avec l’enfant (famille, amis..) :………………………………… 

Tel domicile : ……… /……… /……… /……… /………                 

Tel portable : ……… /……… /……… /……… /……… 

Tel professionnel  : ……… /……… /……… /……… /……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents à fournir lors de l’inscription : 
 Une photocopie des vaccinations obligatoires 

 Un certificat d’aptitude à la vie en collectivité 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de la halte-garderie municipale, et 

m’engage à le respecter. 

Je m’engage à fournir les documents demandés dans les 15 jours suivant l’inscription de mon 

enfant, ainsi que toutes modifications (mise à jour des vaccins, nouvelle adresse  et coordonnées 

téléphoniques…) 

          « Lu et approuvé »                                                  Fait à St Gervais-la-Forêt, le  …… /…… / 20……     

              Signature(s) 
 

Médical :   Nom du médecin traitant :………………………………………………………………………………………………… 
 Tel : ……… /……… /……… /……… /……… 

 
Allergies (alimentaire ou autre) : …………………………………………………………………………………… joindre l’avis du médecin 

 

En cas d’incident, l’enfant peut être amené à être transporté par le SAMU.  Celui-ci décidera de la 

marche à suivre pour le bien-être de l’enfant. Les parents seront immédiatement informés. 

 

 
Autorisations : 
??   Je soussigné(e), Mr, Mme………………………………………………………………………, responsable légale de l’enfant 

…………………………………………………………………………, autorise la municipalité à filmer mon enfant.  

??   J’autorise le personnel communal à photographier mon enfant et à utiliser les clichés dans les 

revues municipales et sur le site web de la commune. 

??   J’autorise le personnel de la halte- garderie à conduire mon enfant à des sorties extérieures. 


