
 
 

SERVICE DE GARDE DE L’ARC-EN-CIEL 
 
        Fiche d’inscription 2018/2019 
 
     IDENTIFICATION 

ENFANT 
Nom et prénom : _____________________________________________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________ 
                                    _____________________________________________________ 
Téléphone :  _____________________________________________________ 
 
Date de naissance : jour ____ mois ____ année ____ 
Sexe : F          M   
 
En septembre 2018 mon enfant sera en : 
Préscolaire  1re année   2e année  3e année  4e année  5e année  6e année   
 
PÈRE OU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE 
Nom et prénom : _____________________________________________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________ 

 Même que l’enfant  
Téléphone : _____________________             Bureau : ____________________________ 
Cellulaire : ______________________            Téléavertisseur : _____________________ 
Numéro d’assurance sociale : ____________________ (pour fins d’impôts) 
Adresse courriel :_____________________________(la facture sera envoyé par courriel une fois par 
mois) 
 
MÈRE OU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE 
Nom et prénom : _____________________________________________________ 
Adresse complète : _____________________________________________________ 

 Même que l’enfant  
Téléphone : _______________             Bureau : ____________________________ 
Cellulaire : ________________             Téléavertisseur : _____________________ 
Numéro d’assurance sociale : ____________________   (pour fins d’impôts) 
Adresse courriel :_____________________________(la facture sera envoyé par courriel une fois par 
mois) 

 
Indiquer pour chaque jour de la semaine et pour chaque période de la journée la fréquentation 

de votre enfant au service de garde. 

Périodes offertes LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Matin              7 h à 7 h 50      

Préscolaire     7 h à 8 h 25      

Midi                11 h 25 à 12 h 50       

Fin de journée après la classe      

DATE D’ADMISSION (DÉBUT DE FRÉQUENTATION : _________________ 
Garde partagée? Veuillez compléter le calendrier 

                               VERSO  



 
   AUTORISATION EN CAS D’URGENCE ET  
  PERSONNES À CONTACTER AUTRES QUE LES PARENTS 

J’autorise les autorités  de l’école à diffuser, pour des raisons de sécurité, à tout le personnel les informations 
contenues sur ces fiches et, en cas d’urgence (accident ou maladie subite), à prendre les mesures nécessaires, à 
dispenser les premiers soins et à veiller au transport de mon enfant jusqu’au lieu de traitement, si cela s’avère 
nécessaire. 
 
Signature du parent : ___________________________________      Date : ______________ 
 
Contact en cas d’urgence 
Nom :____________________________________________Téléphone :  _____________________ 
Nom :____________________________________________Téléphone :______________________ 
Nom :____________________________________________ Téléphone :______________________             
 
Autorisé(e) à quitter avec l’enfant     oui       non   
 

 

Personnes autorisés à venir chercher mon enfant :   
 
Nom  : _________________________________________Numéro de téléphone :_________________ 
Nom : _________________________________________Numéro de téléphone :_________________ 
Nom :__________________________________________Numéro de téléphone :__________________ 

 
DOSSIER MÉDICAL 

Numéro d’assurance maladie : ________________________ 
Date d’expiration : ________________________________ 
 
L’enfant souffre-t-il d’une maladie, d’un handicap ou d’une allergie ? 
 OUI                    NON 
Précisez : ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
_______________________________    _________________________ 
Signature de l’autorité parentale             Date 
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