
Fiche d’inscription à la garderie de Commelle 
Année Scolaire : 2014-2015 

Fiche valable du 01/09/2014 au 31/08/2015 

Fiche à rendre obligatoirement 
  

Cette fiche d’inscription concerne les enfants scolarisés à Commelle, à la rentrée 2014 à 

retourner dans la boîte aux lettres de la garderie, au plus tard le  
 

Jeudi 03 juillet 2014. 
Présence à la garderie :  

 régulière (préciser les jours dans le tableau ci-dessous) 

 occasionnelle cocher la dernière colonne du tableau ci-dessous et vous devrez remplir un des 

papillons fournis sur la fiche suivante (ou papier libre) et le remettre au moins 48H avant le 

1
er

 jour de garde. 
 

Nom de ou des 

enfant(s) + 

classe 

Fréquentation régulière 
Fréquentation 

occasionnelle 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir  

          

          

          

          

 

 

A partir de quelle date commence la fréquentation : rentrée scolaire 02 septembre  

               Autre : à préciser :…………… 

 

Au départ de la garderie l’enfant est autorisé à partir seul de la garderie : 

 Oui à quelle heure :………………………………………………….. 

Non (remplir les lignes dessous ; OBLIGATOIRE) 

En cas de réponse négative, il sera récupéré par les personnes ci-dessous (le nom du père et de la mère 

doivent apparaître sur cette liste pour autorisation). Seules les personnes mentionnées seront autorisées à 

récupérer l’enfant.  

Nom :…………………… Prénom :………………… Qualité :……………… Tel : ………………… 

Nom :…………………… Prénom :………………… Qualité :……………… Tel : ………………… 

Nom :…………………… Prénom :………………… Qualité :……………… Tel : ………………… 

Nom :…………………… Prénom :………………… Qualité :……………… Tel : ………………… 

Nom :…………………… Prénom :………………… Qualité :……………… Tel : ………………… 
 

En soumettant la présente inscription à la garderie périscolaire de Commelle, je reconnais avoir reçu un 

exemplaire du Règlement intérieur de la garderie, en avoir pris connaissance, en accepter tous les termes, 

sans réserve et m’engage à le respecter et le faire respecter par mon/mes enfant(s). 

 

Fait à       le      Signature 



Inscription occasionnelle GARDERIE COMMELLE 

Semaine du …………………………………………au …………………………………… 

Nom de l’enfant Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

         

         

Le prix de la garde sera comptabilisée et ajouter sur la facture mensuelle.    Signature :  

 

Inscription occasionnelle GARDERIE COMMELLE 

Semaine du …………………………………………au …………………………………… 

Nom de l’enfant Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

         

         

Le prix de la garde sera comptabilisée et ajouter sur la facture mensuelle.    Signature :  

 

Inscription occasionnelle GARDERIE COMMELLE 

Semaine du …………………………………………au …………………………………… 

Nom de l’enfant Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

         

         

Le prix de la garde sera comptabilisée et ajouter sur la facture mensuelle.    Signature :  

 


