
 

 

 
 
 
 
Date d’inscription : ………………………...
 
 
Nom :……………………………………….
 
 
Prénom :…………………………………….
 
 
Date de naissance : ………………………….
 
N° Allocataire CAF (impératif pour les 
habitants du canton ou saisonnier)
.........................................................................
 
 
Adresse :…………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
 
Adresse sur Guzet : …………………………
…………………………………………………
…………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
 
N° téléphone : 
 
Portable : ……………………………………
Fixe : ………………………………………..
 
 
Avez-vous une responsabilité civile qui couvre l’enfant
…………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION POUR GUZET

: ………………………... 

:………………………………………. 

:……………………………………. 

: …………………………. 

(impératif pour les 
habitants du canton ou saisonnier) :  
......................................................................... 

:……………………………………. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

: ………………………… 
…………………………………………………
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

…………………………………… 
……………………………………….. 

 
 
 
Tarif usager extérieur : 20

� Heure :           8€ 
� Matinée :      20€ 
� Après-midi : 26€ 
� Journée :       30€

 
Tarif habitant du canton 

� Selon les ressources
N-2 

 
Période d’ouverture : du 
2020 au 3 janvier 2021
2021 au 07 mars 20
25/12/2020 et le 01/01/20
week-ends hors vacances scolaires si 
inscription de 5 enfants minimum.
 
Horaires d’ouverture : de 8h
Horaires d’accueil des enfants

� Matin : de 8h15 à 10h00
� Après-midi : à partir de 13h30

Horaires d’accueil pour inscriptions
à 10h00 et fin d’après-midi (17h
 
Pour la réservation, veuillez
copies des documents suivants

� Le carnet de santé
� Une attestation du médecin traitant 

confirmant qu’il n’y a pas de 
contre-indication pour l’enfant à la 
vie en collectivité

� 1 chèque d’arrhes de 17 
l’ordre de LE C Grand Sud
 

ité civile qui couvre l’enfant et laquelle ? 
…………………………………………………………………………………………………

FICHE D’INSCRIPTION POUR GUZET  

2020_2021 
 
 
 

€ 

 ou saisonnier: 
les ressources de la famille 

: du 21 décembre 
21 et du 6 février 

mars 2021. (fermé les 
et le 01/01/2021). Ouvert les 

ends hors vacances scolaires si 
enfants minimum. 

: de 8h15 à 17h15 
Horaires d’accueil des enfants : 

à 10h00 
: à partir de 13h30 

Horaires d’accueil pour inscriptions : 8h15 
midi (17h15) 

Pour la réservation, veuillez fournir les 
copies des documents suivants : 

Le carnet de santé 
Une attestation du médecin traitant 
confirmant qu’il n’y a pas de 

indication pour l’enfant à la 
vie en collectivité 
1 chèque d’arrhes de 17 € à 

C Grand Sud 

………………………………………………………………………………………………… 



Parent 1 : 
Nom, Prénom : 
Profession : 
Employeur : 
 
 
Parent 2 : 
Nom, Prénom : 
Profession : 
Employeur : 
 
Vaccinations de l’enfant : 
 

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

     

 
 
Médecin traitant :……………………………  N° tel. : ……………………….. 
 
Allergies ?…………………………………………………………………………………… 
 
L’enfant a-t-il déjà été accueilli 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    
 
Je suis d’accord pour que soit pris 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. 
  
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 


