NOM DE L’ELEVE :
______________________________________
CLASSE FREQUENTEE à la rentrée de SEPTEMBRE :
___________________________________________

Mairie de PAZAYAC

24120

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D’AUTORISATION
GARDERIE DE PAZAYAC 2016/2017

ENFANT__________________________________
Nom : ---------------------------------Prénom : ------------------Date et lieu de Naissance :
----Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARENTS
NOM Prénoms du (père) (mère) ou (responsable légal)
MARIE (ou vivant maritalement)

PACSE

CELIBATAIRE

DIVORCE

SEPARE

Nom – Prénom :__________________
Adresse :________________________
_______________________________

Nom – Prénom :__________________________
Adresse :________________________________
_______________________________________

 Domicile_______________________________

 Domicile

Employeur du Père : ----------------------------____________________________________

Employeur de la Mère : _____________________
________________________________________

_____________________________________

 Portable_______________________________
 Travail ________________________
 En cas d’urgence__________________

 Portable ____________________________
 Travail _____________________________
 En cas d’urgence ______________________________

Adresse mail : _____________________________________________________________
______________________________________________________________

AUTORISATION POUR VENIR CHERCHER UN ENFANT_______________________________________
Les enfants ne peuvent être confiés qu’à des personnes ayant reçu l’autorisation des parents ou du
responsable légal
En dehors des autorisations ci-dessous permanentes, seule, une autorisation écrite de votre part permettra
à une autre personne de récupérer l’enfant.

**Dans tous les cas, les personnes autorisées devront être connues ou présentées au service.

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant et/ou à contacter en cas d’absence des
parents
Nom Prénoms

Lien avec l’enfant

Téléphone
(fixe et mobile)

Adresse

Informations Générales
- Horaires de fonctionnement : 7h30/8h50 et 16h30/18h30
- Tél : 05.53.50.12.86 ou 06.47.36.39.78
- L’accueil de l’enfant à la garderie, et quelle que soit la durée de sa présence, implique
obligatoirement un ticket de garderie.
- Si l’enfant, muni d’un ticket de présence, ne se présente pas à la garderie
- si l’enfant ne peut exceptionnellement être récupéré à l’heure de fermeture de la garderie,
les parents ou responsables de l’enfant devront impérativement prévenir le personnel de garderie
- pour chaque présence à la garderie du soir, un goûter devra être prévu
- En aucun cas, il ne sera autorisé de délivrer des médicaments aux enfants
Je soussigné(e) ______________________________________ responsable légal de l’enfant
- Reconnais avoir pris connaissance des informations générales

- déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier et autorise le responsable de la garderie
à contacter l’une des personnes ci-dessus citées en cas de besoin.
Fait à Pazayac, le ____/______/2016
Signature des parents ou du responsable légal,

