
Service de garde des Cimes                                                        FICHE D’INSCRIPTION  2019-2020 
 

 
Nom de l’enfant :________________________________________      Prénom de l’enfant :________________________________ 
 

Degré en 2019-2020:______________________________                    Date de naissance :__________________________________ 
 

No Ass. Maladie : _________________________________                   Date d’expiration :___________________________________ 

 

Nom et prénom du père ou tuteur qui a la garde de l’enfant : ________________________________________________ 
Adresse :_____________________________________________  
__________________________________________    Téléphone (rés.) : ________________  cell. : __________________ 
Code postal : _______________________________    Téléphone (travail) : ________________________ 

N.A.S. (si votre enfant est nouveau aux Cimes) _________________________             Je refuse de donner mon N.A.S.  

Adresse courriel (en lettres moulées) : __________________________________________________________________ 

 

Nom et prénom de la mère ou tuteur qui a la garde de l’enfant : ______________________________________________ 
Adresse :_____________________________________________  
__________________________________________    Téléphone (rés.) : ________________  cell. : __________________ 
Code postal : _______________________________    Téléphone (travail) : ________________________ 

N.A.S. (si votre enfant est nouveau aux Cimes) _________________________             Je refuse de donner mon N.A.S.  

Adresse courriel, si différente de celle du père (en lettres moulées) : _________________________________________ 

 
TABLEAU DE FRÉQUENTATION 

IMPORTANT : Cochez les cases pour indiquer vos besoins de fréquentation.            Fréquentation : régulière             sporadique 

Plages offertes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1.  7h  à  8h30          

2.  11h24  à  12h57         

3.  15h21  à  18h        

 

GARDE PARTAGÉE :          oui         non     Un formulaire de garde partagée vous sera envoyé et sera à compléter avant la rentrée des classes. 
 

RENSEIGNEMENTS D’URGENCE ET DE SANTÉ 

En cas d’urgence, et en l’absence des parents, quelle personne devrons-nous appeler ? (S.V.P. informer cette personne) : 

Nom et prénom :_________________________________________________________________________ 
Adresse :_____________________________________________ Cochez :        parent         voisin         ami 
_______________________________________  Téléphone (rés.) : __________________  cell. : ____________________ 

Code postal : ____________________________  Téléphone (travail) : ___________________ 

Cette personne est-elle autorisée à venir chercher votre enfant en tout temps?   Oui ______    Non _______ 

SANTÉ 

Données sur la santé et l’alimention pouvant requérir une attention particulière : 

 

 

 
Autorisation des parents : 
J’autorise les autorités de l’école à diffuser à tout le personnel, pour des raisons de sécurité, les informations contenues sur cette fiche 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. 
N.B. : Si un transport en ambulance ou en taxi est requis, celui-ci sera effectué aux frais des parents. 
 
   

Signature du parent ou tuteur  Date 

 


