
 FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
Date d’inscription :           Tarif usager extérieur : 
         2022-2023 
                             Heure :      8€ 
                                Matinée : 20€ 
Nom :                          Après-midi : 20€ 
                         Journée : 30€ 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
N° allocataire CAF :  
Adresse : 
 
 

Tarif habitant de la communauté des communes 
Couserans Pyrénées  ou saisonnier : 

                            Selon les ressources du couple en N-2. 
  
Adresse sur Guzet :      
 
 
          
 
N° téléphone portable :  
 
      Fixe : 
 
Avez-vous une responsabilité civile qui couvre l’enfant et laquelle : 
 
Parent 1 : 
Nom, Prénom : 
Profession : 
Employeur : 
 
Parent 2 : 
Nom, Prénom : 
Profession : 
Employeur :    
 
 
Médecin traitant :      N° tel. : 
 
Allergies                Oui     Non  
 
J’autorise les salariées de la halte garderie à administrer des médicaments avec ordonnance. 
Oui     Non  



 FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
J’autorise les salariés de la halte garderie à administrer du doliprane en cas de forte 
température et si impossibilité de joindre les parents. 
Oui     Non  
 
Je suis d’accord pour que soit prise une mesure d’hospitalisation par un responsable de la 
structure en cas d’urgence. 
 
Je m’engage à venir chercher mon enfant en cas de température ou de signe de maladie. 
 
Vaccinations de l’enfant : 
 

Vaccins 1ère injection 2de injection 3ème injection rappel observations 
BCG      
Diphtérie 
Tétanos 
Polio 
Coqueluche 

     

Rougeole 
Oreillons 
Rubéole 

     

      
      
 
 
 
L’enfant a-t-il déjà été  en structure collective ? Oui     Non  
 
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 
 
 
J’accepte de présenter une pièce d’identité aux professionnelles afin de  partir avec l’enfant 
inscrit sur cette fiche.  
 
Autorisez-vous votre enfant à participer aux sorties à l’extérieur de la structure (promenade, 
piste de luge,…) ?   Oui     Non    
 
Nous autorisez-vous à photographier votre enfant ? (but non commercial) 
Oui               Non  
 
Je reconnais avoir lu le règlement intérieur et à le respecter. 
 
Je m’engage à signaler tout changement dans les renseignements fournis à ce jour. 
 
 
Signature 


