
Garderie Chez tante Laure 2 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Veuillez écrire en lettres majuscules. 
 
Renseignements sur l’enfant 

 

Prénom : _____________________________ 

 

Nom de famille : _____________________________ 

Date de naissance :    Jour _____ Mois _____   Année _____ 

 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 
Ville ________________________ Code postal ________________ 

 

Langues parlées à la maison : _______________________________________________ 

 
Renseignements sur les parents ou tuteurs  

Nom de la mère ou tutrice : 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

□ La même que celle de l’enfant  

Numéro de téléphone cellulaire : ___________________________ 

Autre numéro de téléphone au travail :  ______________________________ 

Adresse électronique :  ______________________________________________ 

 

Nom du père ou tuteur : 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

□ La même que celle de l’enfant  

Numéro de téléphone cellulaire : ___________________________ 

Autre numéro de téléphone au travail :  ______________________________ 

Adresse électronique :  ______________________________________________ 

 
 
  



 

En cas de séparation ou de divorce 

Des ententes de garde d’enfant ont-elles été prises quant au droit d’accès à votre enfant? 

□ OUI   □ NON 

Dans l’affirmative, veuillez fournir un exemplaire du document juridique approprié. 

Noms de parents ayant la garde : _______________________________________________________ 
 
Noms des personnes qui ne peuvent avoir accès a votre enfant ou qui ne peuvent venir le chercher : 
__________________________________________________________________________________ 

 
Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom : _____________________________________ 
 

Nom : _____________________________________ 

Lien avec l’enfant : ___________________________ 
 

Lien avec l’enfant : ___________________________ 

Numéro de téléphone principal : ________________ 
 

Numéro de téléphone principal : ________________ 

Autre numéro de téléphone : ___________________ 
 

Autre numéro de téléphone : ___________________ 

□ Autorisé à venir chercher l’enfant  

 

□ Autorisé à venir chercher l’enfant  

 
Personnes autorisées à vernir chercher l’enfant 

Nom : _____________________________________ 
 

Nom : _____________________________________ 

Lien avec l’enfant : ___________________________ 
 

Lien avec l’enfant : ___________________________ 

Numéro de téléphone principal : ________________ 
 

Numéro de téléphone principal : ________________ 

Autre numéro de téléphone : ___________________ 
 

Autre numéro de téléphone : ___________________ 

 
Information santé de l’enfant 

Nom de médecin : ___________________________ Téléphone : _________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 
Numéro de la carte santé :  ____________________________ 

 
 
  



 
Service de garde désiré 
 

Groupe : 
□ 

BAMBIN 
□ 

PRÉSCOLAIRE 

□ 

MATERNELLE 
/JARDIN 

□ 

SCOLAIRE 

Type de service : 
 

□ À temps plein 

 
□ À temps plein □ Avant/après 

l’école 
 

□ Avant/après 

l’école 
 

□ À temps partiel 

 
□ Lundi 
□ Mardi 
□ Mercredi 
□ Jeudi 
□ Vendredi 

□ À temps partiel 

 
□ Lundi 
□ Mardi 
□ Mercredi 
□ Jeudi 
□ Vendredi 
 

□ Avant l’école 

 
□ Avant l’école 

 

□ Après l’école 

 
□ Après l’école 

□ Camp d’été □ Camp d’été 

 
 
 
Par la présente, je certifie que les renseignements ci-haut sont exacts et j’inscris l’enfant susmentionné(e) à la 
garderie Chez tante Laure. 
Je comprends et j’accepte les règlements, la politique et la philosophie de cette garderie.  
 

Signature de la mère ou tutrice : _____________________________ 
 

Date :  ______________________ 

Signature du père ou tuteur : ________________________________ 
 

Date : _______________________ 

 
 

Date d’inscription :  

___________________________ 

Date d’admission :  

____________________________ 

Date de départ :  

____________________________ 
 

 
 

Frais d’inscription 35$ par famille plus un dépôt de 100$ par enfant est exigé, lors de l’inscription 
 

Merci! 


