
Association CLEFS DES CHAMPS 
Garderie périscolaire et centre de loisirs   Photo de l’enfant 
Commune de CROISY SUR ANDELLE    
Tél. : 02 35 23 26 05 – 06 26 52 97 44 

Cette inscription ne sera définitivement validée qu’après réception de la fiche sanitaire de liaison. 

Siège social : Mairie de CROISY SUR ANDELLE   76780 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
Pour la rentrée scolaire 2020/2021 

Version du 28 mars 2018 

L’enfant : 

NOM …………………………………………………. Prénoms …………………………………………………………………… 

Date de naissance ………………………………… 

Ecole fréquentée à la rentrée : …………………………………..................... Classe : ………………………………………… 

Fréquentation de la structure : 

Garderie : indiquer si l’enfant  sera présent : tous les jours ; ou s’il ne sera présent que : 

Lundi  matin    soir ………………………………………………………… <= Entourer la (les) bonne(s) 

Mardi  matin    soir ………………………………………………………… <= réponse(s), et 

Jeudi  matin    soir ……………………………………………………....... <= éventuellement, préciser 

Vendredi  matin    soir ………………………………………………………… <= les plages horaires 
 

Centre de loisirs du mercredi : cocher la /les  case(s) correspondante(s) 

 Garderie matin (7h10-8h30)      Journée (8h30-17h30)   Garderie soir (17h30-18h50) 

Matin (8h30-13h00)   Après-midi (13h00-17h30)                       

Renseignements administratifs 

NOM du Père ……………………………………………… Prénom……....………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………CP :……………Ville :………………………………………………… 

Tél. (dom) ……………………………………………… Travail : ……………………………… Port. : …………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM de la Mère …………………………………………… Prénom ……………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………CP :……………Ville :………………………………………………… 

Tél. (dom) ……………………………………………… Travail : ……………………………… Port. : …………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMS d’autres personnes à contacter en cas d’incident : 

1° …………………………………………………… Titre : …………………………………… Tél. : ……………………………… 

2° …………………………………………………… Titre : ………………………… …………Tél:……………………………… 

NOMS des personnes qui viendront chercher l’enfant à la fin de la garderie : 

1° …………………………………………………… Titre : …………………………………….Tél : ……………………………….. 

2° …………………………………………………… Titre : ……………………… ……………Tél : ……………………………….. 

3° …………………………………………………… Titre : ……………………………………Tél :………………………………… 

4° …………………………………………………… Titre : …………………………………… Tél :………………………………… 

N° de sécurité sociale : ___/___/___/___/____/____//___  Organisme :………………………………………………………… 

Compagnie Assurance Responsabilité civile :…………………………………N° de police d’assurance :…………………….. 

N° d’Allocataire : ………………………………… ouN° M.S.A. : ……………………………………………………………. 

Quotient familial (valeur à vous procurer auprès de la CAF ou de la MSA) :……………………………………………………. 

NOM du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………………………. 

CP :……………Ville : …………………………………………………Tél. : ………………………………………………………… 

 J’autorise le personnel de la garderie à appeler directement le médecin traitant si l’état de l’enfant le justifie. 

 J’autorise la directrice de la garderie à exposer/diffuser les photos de mon enfant prises dans le cadre des activités. 

Le : …………………  Nom du signataire ……………………………………  Signature : ………………………………….. 


