
Inscription service de Garde-Éco 

 2019-2020 

Ouverture annuelle du dossier 

 

Nom, Prénom : ______________________________________________________________       Sexe :   F    M       Âge : _____ 

Date de naissance : ________ /_______  / _______    

Adresse : ______________________________________________________________________ Code Postal : ________- ________ 

Téléphone : (______)-(_______)-(___________) 

L’enfant demeure avec :    Père et Mère     Mère Père     Garde Partagée    Autre  :_______________________ 

À l’entrée scolaire, votre enfant sera en :     Maternelle 1er         2e   3e       4e       5e      6e  

Date prévue de la 1re fréquentation au service de garde :     1re journée de classe    ou    date _______________ 

 Régulier  (3 jrs et +)   ou  Sporadique  ( 2 jrs et -)     Pédagogiques seulement 

 

 

 

 

MÈRE :  Nom : _______________________________ Prénom : _________________________________ 

tél : _______________________  Cell : _________________________ travail : ______________________ 

Adresse postale  (si différente de l’enfant) : _____________________________________________________________ 

Numéro assurance sociale : _______-_______-_______ (nécessaire pour le relevé fiscal qui sera envoyé au payeur) 

* Adresse courriel : ________________________________________@____________________________                    
                                        Vous recevrez votre état de compte via votre courriel 

PÈRE :   Nom : _______________________________ Prénom : _________________________________ 

tél : _______________________  Cell : _________________________ travail : ______________________ 

Adresse postale  (si différente de l’enfant) : _____________________________________________________________ 

Numéro assurance sociale : _______-_______-_______ (nécessaire pour le relevé fiscal qui sera envoyé au payeur) 

* Adresse courriel : ________________________________________@____________________________                    
                                        Vous recevrez votre état de compte via votre courriel 

   Année                 Mois                     Jour

 LUNDI MARDI MERC JEUDI VENDREDI 
Mère Père Mère Père  Mère Père Mère Père Mère Père 

Matin     7h00 à 8h10           

Midi       11h39 à 12h54           

Soir        15h00 à 17h30           

 



Maladies ou conditions particulières : _________________________________________________________________________ 

Allergies (type) : _________________________________________________________________________________________ 

Prend des médicament régulièrement  oui, précisez _________________________________________________  Non 

Nom du médecin de famille : _______________________________________________ Téléphone (_____) ______________ 

J’autorise le service de garde à administrer un médicament que j’aurai fourni avec la 
posologie (Complétez le document intitulé «  Formulaire d’autorisation de médicaments » 

oui non 

J’autorise le service de garde prendre les mesures nécessaires pour faire soigner mon 
enfant (ex : transport à l’hôpital…)  en cas d’urgence. 

oui non 

 
En cas d’urgence

Autorisée à venir 
chercher mon 

enfant

Nom : ______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________    Cell : ______________________ 

Lien de parenté : ____________________________________________________ 

 
En cas d’urgence

Autorisée à venir 
chercher mon 

enfant

Nom : ______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________    Cell : ______________________ 

Lien de parenté : ____________________________________________________ 

 
En cas d’urgence

Autorisée à venir 
chercher mon 

enfant

Nom : ______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________    Cell : ______________________ 

Lien de parenté : ____________________________________________________ 


