Fiche d’informations (administratif)
NOM et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Age de l’enfant lors du séjour à la garderie :
Dates d’inscription à la garderie (ouverte du dimanche au vendredi – fermée le samedi) : du
…………………………………………………….. au …………………………………………………………..
N° appartement et Adresse dans la station :
N° de téléphone mobile de ses parents :
Mère : Madame ……………………………………………………………………………….. Numéro : ……………………………………..
Père : Monsieur ……………………………………………………………………………….. Numéro : ……………………………………..
Autre : Mr / Mme …………………………………………………………………………….. Numéro : ……………………………………..
Autre : Mr / Mme …………………………………………… ………………………………..Numéro : ……………………………………..
Formule choisie* :
Pour le confort des enfants de moins de 1 an, merci d’inscrire votre enfant uniquement en demijournées.
6 matinées
6 après-midis
6 jours avec repas (fournis par la structure)
6 jours avec repas (fournis par les parents)
6 jours sans repas (l’enfant rentre chez lui pour le repas du midi de 12h à 13h30)
6 jours Village des Enfants-Garderie
Pack couches (la structure fournit les couches et le produit de change)
Formule à la carte : ………………………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Régime alimentaire* : OUI - NON
Si oui, lequel………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allergie(s)* : OUI - NON
Si oui laquelle ou lesquelles………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Merci d’entourer ou de souligner la réponse choisie.
L’enfant fait-il des convulsions* ? OUI - NON
Poids de l’enfant ? …………………………………………
Je soussigné(e), M………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise les responsables de la halte-garderie à prendre toutes les dispositions nécessitées par l’état de
l’enfant, en cas d’accident ou de maladie de celui-ci.
En confiant votre enfant à la garderie, les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement
intérieur et le respecter.
La halte-garderie pourra le faire examiner par un médecin de la station (frais à la charge des parents)
et le faire transporter au cabinet médical d’Avoriaz si nécessaire.
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur de la halte-garderie.
J’indique mon adresse postale (principale).
Rue :
Code postal :
Ville :
Mon e-mail :
Fait à :
Signature :

Le :

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire et dans l’attente vous recevoir,
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre parfaite considération.
Emilie EARD, directrice de la structure.

Fiche d’informations (rythme de l’enfant)
NOM et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Age de l’enfant lors du séjour à la garderie :
Dates d’inscription à la garderie (ouverte du dimanche au vendredi – fermée le samedi) : du
…………………………………………………….. au …………………………………………………………..
Formule choisie* :
6 matinées
6 après-midis
6 jours avec repas (fournis par la structure)
6 jours avec repas (fournis par les parents)
6 jours sans repas (l’enfant rentre chez lui pour le repas du midi de 12h à 13h30)
6 jours Village des Enfants-Garderie
Formule à la carte : ……………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Repas* :
Votre enfant mange : mixé (pas de morceaux) ou avec morceaux – avec l’aide de l’adulte ou seul
Régime alimentaire : OUI - NON
Si oui, lequel…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Change* :
L’enfant a t-il besoin de couches ?
Toute la journée ?
A la sieste uniquement ?
En court d’acquisition de la propreté ?
Taille des couches (si vous avez choisit de prendre le pack couches): …………………………………………………..
Produit de change : liniment - lingettes - eau nettoyante - lait de toilette - eau (du robinet)
□ Pack « couches » fournit par la structure
Sieste* :
Votre enfant dort-il : Matin et / ou Après-midi
Comment ? Tétine : oui non
Description du doudou : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allergie(s)* : OUI - NON
Si oui laquelle ou lesquelles…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’enfant est-il déjà allé en crèche ? en garderie ? en nourrice ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Personnes autorisées à récupérer l’enfant ?
- …………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………………………
*Merci d’entourer ou de souligner la réponse choisie.
Toutes ces informations sont destinées à l’équipe pédagogique. Elles nous permettront de répondre
au mieux aux besoins et rythme de votre enfant.
EARD Emilie – directrice Garderie Les Petits Loups

