Nom, Prénom de l'enfant : ........................................................................................................ Date de naissance : ...............................................
PAPA :
Nom et Prénom : ........................................................................
Profession ....................................................................................
.travail : .....................................................................................
 portable .......................................................................................
Mail...................................................................................................

MAMAN :
Nom et Prénom : ................................................................
Profession : .......................................................................
.travail ............................................................................
 portable : .........................................................................
Mail .......................................................................................

Adresse de la famille (si les adresses des parents sont différentes, merci de le préciser) :..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ........................................ Commune : .......................................................................... Domicile : ......................................................................................................

Nombre d’enfants à charge : ............................ Prénom des frères et sœurs : ..............................................
..............................................
..............................................
Régime de sécurité sociale : סRégime général avec des allocations versées par la CAF
N° CAF :
 סRégime agricole avec des allocations versées par la Mutualité Sociale Agricole N° MSA :...........................................................
 סAutre régime et autres allocations : lequel :.................................................................................................................................................
Pour le calcul du tarif, le refus de transmettre le montant de ses revenus entraîne l’application du tarif maximum :
 סAvis d’imposition donné
 סdéclaration des revenus par le site de la CAF
Je soussigné(e) …………………………………………… responsable de l’enfant ……………………………………………………… :
 déclare exacts les informations portées sur cette fiche
 déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la halte garderie et l’accepte dans son intégralité.
Lieu(x) et jour(s) d’accueil souhaité(s) à la halte-garderie : ...............................................................................................................................................................................
Signature

Médecin de famille : ....................................................................................... Téléphone : .............................................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence, autre que les parents (merci de préciser le lien avec la famille) :
Nom, prénom: ........................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................



................................................................................................

J'autorise cette personne à venir chercher mon enfant :



................................................................................................

 סRégulièrement

 סOccasionnellement

Signature :
 Les problèmes particuliers de santé de votre enfant : (convulsions, asthme, interventions chirurgicales….) :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Les allergies :
& alimentaires : .........................................................................................................................................................................................................
& aux médicaments ou aux pommades : .............................................................................................................................................................
Je soussigné(e) Mme ou M. ............................... responsable de l’enfant ..................................... autorise l’équipe de la
halte-garderie à donner du DOLIPRANE à mon enfant, en cas de fièvre (T° supérieure à 38.5 °).
Signature :

J’autorise l’équipe de la halte garderie à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations,
interventions chirurgicales…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Signature :

