NOGENT LE BERNARD

DOSSIER INSCRIPTION
A remettre à la mairie
Pour valider votre dossier, chaque fiche doit être entièrement complétée.
Dans le cas contraire, nous ne sommes autorisés à accepter votre enfant, ces renseignements
nous étant indispensables.
Merci de bien vouloir nous informer des éventuels changements en cours d’année pour la
mise à jour de votre dossier.
Les représentants légaux :
Nom : …………………………………Prénom : …………………………………
Lien de parenté :
Adresse
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Commune
………………………………………………………………
Tél. domicile ………………………………………………………………
Tél. portable ………………………………………………………………
Tél. professionnel ………………………………………………………………
Etes-vous allocataire de la :
- CAF n°………………………………………………
- MSA n°……………………………………………
Nom : …………………………………Prénom : …………………………………
Lien de parenté :
Adresse
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Commune
………………………………………………………………
Tél. domicile ………………………………………………………………
Tél. portable ………………………………………………………………
Tél. professionnel ………………………………………………………………
Etes-vous allocataire de la :
- CAF n°………………………………………………
- MSA n°……………………………………………

Mairie de Nogent le Bernard 12 rue de la mairie 72110 Nogent le Bernard
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NOGENT LE BERNARD

Inscription garderie périscolaire :
1er enfant
Nom ....................................................
Classe ................................................

Prénom ...................................................
Date de naissance ................................

JOURS D’INSCRIPTION
Lundi
matin
soir

Mardi
matin
soir

Jeudi
matin
soir

Vendredi
matin
soir

2ème enfant
Nom ....................................................
Classe ................................................

Prénom ...................................................
Date de naissance ................................

JOURS D’INSCRIPTION
Lundi
matin
soir

Mardi
matin
soir

Jeudi
matin
soir

Vendredi
matin
soir

3ème enfant
Nom ....................................................
Classe ................................................

Prénom ...................................................
Date de naissance ................................

JOURS D’INSCRIPTION
Lundi
matin
soir

Mardi
matin
soir

Jeudi
matin
soir

Vendredi
matin
soir
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NOGENT LE BERNARD

Personne à joindre en cas d’absence des parents :
Nom :
Prénom :
Tél fixe et portable :

J’autorise que mon enfant soit pris en photo par les animateurs de l’accueil de loisirs
OUI

NON

J’atteste avoir pris connaissance du règlement et avoir complété le dossier
d’inscription
Attention ! Tout règlement signé est accepté par les parents.

A Nogent le Bernard, le...................................
Signature(s) du ou des parent(s) responsable(s) :
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