Mairie de La Celle Saint Avant
3 place du 8 mai 1945
37160 La Celle Saint Avant
 02.47.65.00.23  02.47.65.02.25
e.mail : mairie.de.la.celle.stavant @wanadoo.fr

ANNÉE 2019/2020
École « Le clos de l’Image »

Fiche d’inscription GARDERIE
Cette fiche est obligatoire pour toute fréquentation régulière, occasionnelle ou exceptionnelle
NOM de l'enfant
………………………………………

Prénom ……………………………………

Date de naissance ………………………

Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 domicile ………………………………

 portable (père) …………………………………… (mère)
……………………………………..

Classe

N° ALLOC .CAF :

N° MSA :

AUTRES :

RESPONSABLE – (père)

RESPONSABLE – (mère)

NOM ET PRENOM :

NOM ET PRENOM :

Adresse :

Adresse :

Email :

Email :

 travail

 travail

PERSONNE A FACTURER :

Nom et prénom
Adresse :

Personne à prévenir en cas d’urgence (attention signaler tout changement de numéro de téléphone)
Nom et prénom
Tel

Personnes ( autres que les parents) qui viennent chercher l’enfant . Les enfants seront uniquement remis aux
parents ou à toute personne désignée par écrit.
Nom et prénom
Téléphone
Parenté avec l’enfant

Nom et téléphone du médecin traitant :
1

GARDERIE
Garderie forfaitaire hebdomadaire
Matin 
Soir 
Matin et soir 

Domicile sur la commune
5.55 €
6.70 €
10.55 €

Domicile hors commune
6.20 €
7.00 €
12.00 €

Pour tous : garderie occasionnelle (structure fréquentée un jour précis de la semaine) ………… 3.00 euros
Lundi matin  soir  mardi matin  soir  jeudi matin  soir  vendredi matin  soir 

Pour tous : garderie exceptionnelle …………………………………………………… 3.00 euros matin ou soir
A signaler par écrit au personnel de la garderie ou à la mairie
Mentionner le nom de la personne qui vient chercher l’enfant.

Nous soussignons ------------------------- -------------- attestons sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés
sur la présente fiche d’inscription, nous nous engageons à régler le montant de la garderie pendant toute la
durée de l’année scolaire et à signaler tout changement qui interviendrait au cours de l’année (situation familiale,
adresse…)

Toute fiche d’inscription incomplète ne sera pas prise en compte.

Signature : Le Maire

Signature du/des parent(s) ou tuteur légal

2

