Inscriptions à la Garderie périscolaire
École maternelle Fontauris
Services gratuits assurés par la commune de Forcalquier
Note : Un accueil est mis en place pour recevoir les enfants à partir de 7h30 à 8h40

Numéro à contacter : 06 22 83 77 54
Enfant
NOM :

Date de naissance :

………………………….………….……………….…

………………………………………..…

Prénom :

………………………………………………….…

Adresse :

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

Parents – Responsable légal
Mère/Père – Tuteur

Père / Mère - Tuteur

NOM : ………………………………………………………….……..…

NOM : ………………………………………………………….……..…

Prénom :

Prénom :

……………………………………………………..……..…

……………………………………………………..……..…

Numéro de tel : …………………………………………………………………………..…

Numéro de tel : …………………………………………………………………………..…

Numéro de domicile : ……………………………………………………………..…

Numéro de domicile : ……………………………………………………………..…

Mail :

Mail :

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

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

Je souhaite inscrire mon enfant la garderie du soir de 16h40 à 18h20 :
Garderie :
Garderie :

□ Lundi
□ Mardi
□ Jeudi
□ Vendredi (cocher les cases)
□ Occasionnellement  Il conviendra de faire un mot pour chaque inscription à l’agent
municipal référent en comptant un délai de 48h de préavis.

Personnes à joindre en cas d’urgence autre que les parents ou les responsables
Rappel : Aucun enfant ne sera autorisé à quitter de loisirs sans la présence de ses parents ou d’une personne
habilitée (inscrite ci-dessous)
Nom :

……………………………………………………………………..……..…

Lien de parenté :

………..……………………………..…….……..…

Numéro de tel :………………………………………………………..…

Nom :

………………………………………………….………………….……..…

Lien de parenté :

………..……………………………..…….……..…

Numéro de tel :…………………………………………………………..…

Autorisation de Sortie
Les parents ou les personnes habilitées doivent signer la feuille d’émargement, à leur arrivée. Lorsque les
parents ou les personnes habilitées sont présents dans l’enceinte de la structure, l’enfant est placé sous leur
responsabilité.

Personnes autorisées à récupérer l’enfant autre que les parents ou les responsables
Nom :

…………………………………………..……..…

Lien de parenté :

………..…………………..…

Tel :………………………………………………………..…

Nom :

…………………………………………..……..…

Lien de parenté :

………..…………………..…

Tel :………………………………………………………..…

Signature des deux parents ou du responsable légal :

Nom :

…………………………………………..……..…

Lien de parenté :

………..…………………..…

Tel :………………………………………………………..…

