
Fiche d’inscription
(Article 122 Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance)

DATE D’ADMISSION AU SERVICE DE GARDE :

IDENTIFICATION DE L’ENFANT1

IDENTIFICATION DES PARENTS2

IDENTIFICATION DES PERSONNES AUTORISÉES
À VENIR CHERCHER L’ENFANT3

Nom :       Prénom : 

Date de naissance :      Sexe :

Adresse :    Ville :     Code postal : 

No téléphone :    Courriel:

Langues comprise et parlées :

Nº d’assurance maladie :    Expiration : 

Mère ou tutrice

Nom :       Prénom : 

Adresse :    Ville :     Code postal : 

Téléphone maison :     Téléphone travail : 

Cellulaire :      Courriel :

Père ou tuteur

Nom :       Prénom : 

Adresse :    Ville :     Code postal : 

Téléphone maison :     Téléphone travail : 

Cellulaire :      Courriel :

 Nom :        Prénom : 

Adresse :

Téléphone :     Lien avec l’enfant : 

Nom :        Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Lien avec l’enfant : 

Cellulaire :
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IDENTIFICATION D’UNE PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE4

ADMISSION DE L’ENFANT ET FRÉQUENTATION5

ALLERGIES

 Nom :        Prénom : 

Adresse :

Téléphone :     Lien avec l’enfant : 

Nom :        Prénom :

Adresse : 

Téléphone :     Lien avec l’enfant : 

Fréquentation 

Lundi
Mardi
Mercredi
jeudi
vendredi
Samedi
Dimanche

Jour           Soir      Nuit

   

Votre enfant a-t-il des allergies ?  Oui  non

 Si oui, lesquelles ? 

Votre enfant a-t-il un épipen : 

ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé nécessitant des mesures particulières 

Oui   non

Si oui, lesquelles ? 



AUTORISATION EN CAS D’URGENCE

AUTORISATION POUR LES SORTIES DE GROUPE

J’autorise la garderie les poussins du monde à prendre les dispositions nécessaires   
relativement à la santé de mon enfant   en cas d’urgence.                                                                                                            
                                                                  

J’aimerais que le médecin traitant de l’enfant soit avisé

(Nom de l’enfant)

J’accepte par la présente que mon enfant participe aux sorties socioculturelles organisées
par la garderie.

AUTORISATION À PRENDRE DES MARCHES

quartier en compagnie de mon enfant

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER LES ENFANTS

J’autorise le personnel de la garderie à photographier mon enfant et à utiliser sa 
photographie lors des activités de la garderie

AUTORISATION POUR SORTIE EN AUTOBUS DE LA VILLE

J’autorise le personnel de la garderie à se déplacer en autobus de la ville  avec mon enfant 



J’autorise la garderie Le temps du bonheur  à prendre les dispositions nécessaires   
relativement à la santé de mon enfant   en cas d’urgence.                                                                                                            
                                                                  
Date : 
Signature du titulaire de l’autorité parentale : 

J’aimerais que le médecin traitant de l’enfant soit avisé
Nom du médecin : 
Hôpital : 
Adresse : 
Numéro téléphone hôpital : 
No dossier :

De même que la personne suivante : 
Nom :     téléphone résidence : 
Téléphone travail :    adresse :

GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

La �che d’inscription sert à ouvrir le dossier de l’enfant à son service de garde dont l’objet est la dispensation de 
services de qualité à l’endroit de l’enfant et du parent. Ce dossier servira à l’admission de l’enfant .à sa 
présentation à l’éducatrice, au dépôt des �ches d’observations, à la gestion comptable avec le parent et pour �ns 
de subventions s’il y a lieu.

Le service de garde ne transmet aucun renseignement personnel contenu dans le dossier de l’enfant à des tiers, 
sauf ceux dont la communication est exigible en vertu des lois relatives aux services de garde et à la protection 
de l’enfance.

Pour toutes questions relatives à la gestion du dossier de votre enfant veillez-vous adresser à la direction de la 
garderie le temps du bonheur.

Cette �che doit être signée et conservée sur les lieux de la prestation des services de garde 

Nom du parent ou du tuteur : 
Signature du parent ou du tuteur : 
Date : 

IMPORTANT

A�n de produire votre reçu annuel pour �n d’impôts, il nous faut détenir les renseignements suivants sur la 
personne à l’ordre de laquelle le relevé sera émis. À noter qu’il ne peut y avoir qu’un seul nom sur le relevé, mais 
qu’il est utilisable par l’un ou L’autre des parents s’ils vivent ensemble.

Nom et prénom :
No. Assurance sociale :
Adresse complète :
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