Commune de JEBSHEIM
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
INSCRIPTION A LA GARDERIE DU MATIN
7H30 - 7H50

Etat-civil de l'enfant
NOM

né (e) le :

Prénom

Classe

/

/

Responsables légaux
PÈRE

MERE

NOM

NOM

Prénom

Prénom

Adresse complète

Adresse complète

nom de jeune
fille

domicile

domicile

portable

portable

travail

travail

courriel

@

courriel

@

Personne à joindre en cas de nécessité entre 7h30 et 7h50
NOM

Prénom

Qualité
domicile

portable

NOM

travail

Prénom

Qualité
domicile

portable

travail

Fréquentation de l'enfant
Je sollicite l'inscription de mon enfant (mettre une croix selon votre choix)
A compter du :
lundi

mardi

jeudi

vendredi

flexible

Attention les enfants sont accueillis entre 7h30 et 7h45. Pas de possibilité d'accueil en-dehors de cet horaire.
tournez SVP -->

Autres renseignements
L'enfant présente-t-il un handicap ?
Cela nécessite-t-il des mesures particulières ?
Certificat sur l'honneur
Je soussigné (e)
Responsable de l'enfant :

Autorise toutes mesures d'urgence, après avis médical, y compris l'hospitalisation et l'intervention chirurgicale
(éventuellement sous anesthésie), pour maladie ou accident.
J'atteste avoir souscrit une assurance couvrant mon enfant pour le temps de la garderie du matin.
Je m'engage
* à accompagner mon enfant jusqu'à l'intérieur du périscolaire, afin de le confier à l'adulte responsable de la surveillance
* à assumer la prise en charge de mon enfant en cas d'absence exceptionnelle de l'adulte responsable de la surveillance
* à signaler tout changement relatif aux renseignements ci-dessus.
* à m'acquitter de la somme due relative à la prise en charge de mon enfant durant les temps de garderie du matin.
Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus et certifie avoir pris connaissance du règlement de
garderie du matin (document joint).
Fait à

, le
Signature du (des) responsable(s) légal (aux)
(précédée de la mention "lu et approuvé")

Pièces à fournir
* attestation d'assurance extrascolaire
* copie du livret de famille

CONTACTS
Contact mairie :
Contact périscolaire (durant la garderie du matin)

03 89 71 61 40
03 89 58 40 26

Cadre réservé à l'administration
Date d'arrivée
Dossier saisie le
n° du dossier

de 7h30 à 7h50

