
 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION ‐ Service de garde 
 

S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES                                 

IDENTIFICATION DE L’ENFANT  

NOM:  __________________________________________________   PRÉNOM:   ____________________________                  

DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année)  ________________________

 

AUTORISATION PARENTALE 
J’autorise le service de garde à prendre les dispositions nécessaires relativement à la santé de mon enfant au cas où il 
serait impossible de me joindre ou en cas de force majeure. 

PROBLÈME(S) DE SANTÉ CONNU(S): _____________________________________________________________ 
ALLERGIES :  __________________________________    TRAITEMENTS:  _______________________________    
NUMERO D’ASSURANCE MALADIE:   ___________________________________    EXPIRATION:  ____________ 
SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR:   ___________________________________________________________ 

 

AUTORITÉ PARENTALE OU PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT
Nom de la personne responsable de l’enfant:       Lien avec l’enfant: 

_______________________________________________________   ________________________ 

Adresse: ________________________________________________ Tél. résidence:  ________________________ 

_______________________________________________________  Tél. cellulaire:  ________________________ 

Adresse de courriel: _______________________________________ 

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
                                      1ère PERSONNE                         2e PERSONNE 

Nom, prénom : _________________________________ Nom, prénom : _________________________________ 

Adresse : ______________________________________ Adresse : ______________________________________ 

Tél.: __________________  Cel.: ___________________ Tél.: __________________  Cel.: ___________________ 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT 
                                      1ère PERSONNE                         2e PERSONNE 

Nom, prénom : _________________________________ Nom, prénom : _________________________________ 

Adresse : ______________________________________ Adresse : ______________________________________ 

Tél.: __________________  Cel.: ___________________ Tél.: __________________  Cel.: ___________________ 

FRÉQUENTATION AU SERVICE DE GARDE 
Cochez les plages horaires où votre enfant fréquentera le service de garde 

 Lundi au vendredi entre 7h30 à 17h30  
   Toute la journée        Demi-journée   (am   ou pm  )  Heure d’arrivée :  ______  Heure de départ :  ______    
   L’enfant apporte son lunch          

Frais de garde :        15$/jour et 7$/enfant suppl. de la même famille 
                               10$/jour demi-journée   5$/enfant suppl. de la même famille / demi-journée 

SECTION RÉSERVÉE AU SERVICE DE GARDE 
 

DATE D’ADMISSION AU SERVICE DE GARDE  NOM DU RESPONSABLE  

  ____ / ____ / _____                  _____________________________________________________

                Jour      mois     année 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHE SANTÉ DE L’ENFANT 

 

 

S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES                                 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE  

NOM:  ________________________________________________   PRÉNOM:   _______________________________     

DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année)  ________________________

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 
 

• Votre enfant souffre-t-il d’allergie (s)?     OUI      NON 
 

 Précisez:    ________________________________________________________________________ 
 

• Votre enfant souffre-t-il d’une maladie?     OUI     NON 
 

 Précisez:    ________________________________________________________________________ 
 

• Votre enfant souffre-t-il d’une déficience:    

❑ visuelle,  Précisez:   _______________________________________________________________ 

❑ auditive,  Précisez:   _______________________________________________________________ 

❑ motrice,  Précisez:   _______________________________________________________________ 

❑ autre,  Précisez:   _______________________________________________________________ 
 

• Votre enfant doit-il prendre des médicaments de façon régulière?    OUI     NON 
 

 Précisez:    ________________________________________________________________________ 

 

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
 
 

En cas d’urgence, le service de garde doit aviser une des personnes suivantes par priorité: 

1. Nom de la personne :   _______________________________________ Tél.: __________________ 

2. Nom de la personne :   _______________________________________ Tél.: __________________ 

3. Nom de la personne :   _______________________________________ Tél.: __________________ 

4. Nom de la personne :   _______________________________________ Tél.: __________________ 
 

AUTORISATION 
 
 

Je soussigné(e), autorise les autorités responsables du service de garde à prendre les mesures nécessaires pour faire 
soigner mon enfant (incluant le transport) en cas d’urgence. 

 
_______________________________________________________                                  ___________________________ 
                                    Signature du parent                                                             Date 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    FORMULAIRE D’AUTORISATION 

 

DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS 
 

 
 

S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES                                 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE  

NOM:  ______________________________________________   PRÉNOM:   _________________________________                  

DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année)  _____________________ 

 

 

AUTORISATION  
 

Je demande au personnel du service de garde de distribuer le médicament suivant à mon enfant 

selon la posologie indiquée qui apparaît sur l’étiquette du flacon où figure le nom de l’enfant. 

 

 NOM DE L’ENFANT:  _____________________________________________________________ 

 

POUR LA PÉRIODE    DU :   ______ /______ /______      AU  :    ______ /______ /______    
                                                          jour          mois        année                               jour          mois         année 
 

NOM DU MÉDICAMENT:   _________________________________________________________    

 

DOSE:  ________________ FRÉQUENCE:   __________________   HEURE : __________________    

 

 

 

 

 
       _______________________________________________________         ___________________________                                  
                        Signature de l’autorité parentale ou du répondant                                                          Date 

 

 

 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    FORMULAIRE D’AUTORISATION 

 

PRISE DE PHOTOS AU SERVICE DE GARDE 
 
 

S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES        

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE  

NOM:  ________________________________________________   PRÉNOM:   _______________________________                  

 DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année) _____________________ 

 

 

AUTORISATION  
 

Le parent ou tuteur n’est pas tenu d’autoriser la prise de photo de son enfant.  Toutefois, s’il ne signe 

pas le formulaire d’autorisation, aucune photo de l’enfant ou photo où l’enfant figure (même s’il n’est 

pas le sujet principal) ne pourra être prise. 

 

J’autorise le personnel du service de garde à prendre des photos de mon enfant dans le but de me les 

remettre, d’en faire des bricolages, de les utiliser à des fins éducatives ou encore, de les afficher à 

l’intérieur du service pour identification ou de rapports d’activités. 

 

Le responsable du service de garde (ex.: Médias sociaux, publicité, etc.) sans mon consentement écrit. 

 

Cette autorisation est valide uniquement pour la durée du contrat du service de garde.

 

 
       _______________________________________________________                                  ___________________________
                        Signature de l’autorité parentale ou du répondant                                                                 Date 
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