
 

Nom et prénom(s) de l'enfant  

Date et lieu de Naissance  

Nom et prénom du père 
ou tuteur 

 

Nom et prénom de la 
mère 

 

Adresse des parents ou 
tuteur 

 

Adresse courriel  

Situation familiale  

Profession du père  

Profession de la mère  

Numéros de téléphone  

Dans la journée, où peut-on vous joindre?  

Père ou tuteur  
(lieu et numéro) 

 

Mère (lieu et numéro)  

 

Numéro de sécurité  
sociale  

Nombre d'enfants dans la  
famille:  

Numéro d'allocataire CAF  

Si pas allocataire CAF, préciser 
le régime:  

 

Numéro du médecin  
traitant 

 

Problèmes particuliers à 
signaler 

 

Habitudes et rites de  
l'enfant… 

 



Je soussigné(e)  Cases à cocher 

Parent ou tuteur légal de l'enfant   

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Halte Garderie dans sa totalité et 

l'accepter  
 

Autorise le personnel photographier mon enfant dans le but d'un affichage au sein de la   

structure, dans la presse locale, le bulletin municipal ou le site       internet de la Commune 

(rayer les mention non autorisées)  

 

Autorise le transport de mon enfant en cas de sortie pédagogique   

Autorise le personnel de la Halte Garderie à faire dispenser à mon enfant les soins médicaux, 

chirurgicaux ou anesthésies jugés urgents que pourrait exiger son état pendant les heures de 

présences à la Halte Garderie, y compris le transport en milieu hospitalier  

 

Autorise la Commune de Trébeurden à recueillir les informations me concernant auprès de ma 

CAF, dont mes ressources et mon nombre d'enfants à charge, afin de vérifier mon éligibilité à 

la tarification spéciale et de simplifier mes démarches (utilisation du logiciel CAFPRO)  
 

A Trébeurden le   

Mention "lu et approuvé"                                                                                                                                 
et signature  

Je soussigné(e)  

Parent ou tuteur légal de l'enfant  

Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant à la Halte Garderie de Trébeur-
den. Attention, une carte d'identité sera demandée. 

1- Nom, Prénom, lien de parenté Adresse et numéro de téléphone 

 

 

2- Nom, Prénom, lien de parenté Adresse et numéro de téléphone 

 

 

3- Nom, Prénom, lien de parenté Adresse et numéro de téléphone 

 

 

A Trébeurden le   

Mention "lu et approuvé"                                                                                                                                 
et signature  

     

A fournir: une copie du carnet de vaccination, copie du livret de famille et certificat médical 
de non-contre indication à la vie en collectivité 


