
FICHE D’INSCRIPTION 

GARDERIE PERISCOLAIRE LES P’TITS LOUPS 
@mail : garderie.lesptitsloups@gmail.com 

 

2021-2022 
 

L’ENFANT 

Nom : …………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……….. / ………… /…………….. 

Classe : ………………………………………………………….. 

Mises en garde particulières : 

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

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

Difficultés de santé : 

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

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

Allergies : 

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

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

-Merci de joindre obligatoirement une photocopie du carnet de vaccination- 

RESPONSABLE LEGAL 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphones : …………………………………………………… ou ………………………………………………… ou …………………………………………………. 

@mail : …………………………………………………………………@.............................................................. 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphones : …………………………………………………… ou ………………………………………………… ou …………………………………………………. 

@mail : …………………………………………………………………@.............................................................. 

 

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT : 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 



FREQUENTATION GARDERIE PERISCOLAIRE : merci de cocher et de compléter selon vos prévisions de 

besoins. 

 Votre enfant fréquentera la garderie de façon :      

 régulière                              occasionnelle (nombre de jours par mois : ………….) 

 

 Est-ce que votre enfant fréquentera la garderie le matin ?       oui   non 

Si oui, compléter le tableau suivant :  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Heure d’arrivée 
le matin 

     

 

 Est-ce que votre enfant fréquentera la garderie le soir ?      oui   non 

Si oui, compléter le tableau suivant : 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Heure de départ  
le soir 

    

 

AUTORISATION  DU RESPONSABLE LEGAL EN CAS DE PUBLICATION D’IMAGES D’ENFANTS : 

Je soussigné(e)…………………………………………………………… responsable légal de ………………………………………………… 

Autorise l’affichage à la garderie et la diffusion dans les familles des photos réalisées dans le 

cadre des activités de la garderie périscolaire. 

 N’autorise pas. 

TARIFS GARDERIE 2021/2022 : 

TARIFS 
 

ADHESION MATIN SOIR MATIN+SOIR 

Commune 
 

21€ 1.60€ 2.10€ 3.20€ 

Hors commune 
 

26€ 2.10€ 2.60€ 4.20€ 

L’adhésion est valable pour toute l’année scolaire ainsi que pour tous les enfants d’une même famille. Cette 

adhésion est à régler au moment de l’inscription. Ce tarif comprend le goûter servi aux enfants vers 16h45. 

 

Suite au contexte sanitaire, nous vous demanderons de respecter les règles du protocole établi par le 

gouvernement, en vigueur lors de la rentrée.  

 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de l’association, et je m’engage à 

en respecter tous les termes. 

Fait à ……………………………………………………………………… le………………………………………………………………….. 

Signature(s) du/des responsable(s) légal(aux) : 


