
Dossier d’inscription 2022-2023
Garderie périscolaire Ribambelle / Centre de loisirs

Informations enfant:

Nom: ……………………………Prénom: ………………………Date de naissance: …./…../……

Informations sanitaires:

Allergies ou contre indications médicales: ………………………………………………………….

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

Régime alimentaire: VEGETARIEN / sans PORC / Autres: ………………………………………..

Nom et Tel du médecin traitant: ……………………………………………………………………….

J’autorise / Je n’autorise pas:

- À faire soigner mon enfant et à pratiquer toute intervention urgente

- À faire transférer si nécessaire mon enfant au centre hospitalier d’Annecy

Personne à contacter en cas d’urgence:…………………………………Tél: …………………..

Informations Parents:

Parent 1: Nom et prénom: ………………………………………… Tél: ……………………………..

Email (important pour la facturation): ……………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………

Parent 2: Nom et prénom: ………………………………………… Tél: ……………………………..

Email (important pour la facturation): ……………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………

Situation de famille (entourer): Mariés Divorcés Célibataires Vie maritale

N°Allocataire CAF: ……………………….. (important sinon tarif max facturé)

Autorisation de récupération par un tiers:

J’autorise Madame / Monsieur …………………………………….. À venir récupérer mon enfant,
sur présentation d’un document attestant de son identité.

Suite du formulaire au dos



Droits à l’image (rayer les mentions inutiles):

J’autorise / Je n’autorise pas l’équipe de l’Espace d’animation du Laudon à prendre mon
enfant en photo pour un usage pédagogique et pour diffusion sur nos différents supports de
communication

Documents à fournir:

+ Copies des pages vaccination du carnet de santé

+ Justificatif de domicile

+ Justificatif employeur pour les responsables légaux. Doit attester que tous les

responsables légaux sont en poste sur les dates que vous réservez à la Ribambelle ou

au centre de loisirs. Ces documents nous serviront à classer les dossiers par ordre de
priorité. En cas d’absence d’animateurs et de baisse du taux d’encadement nous nous
servirons de cet ordre de priorité pour accueillir les enfants en sécurité. L’absence de ces
documents vous fera basculer automatiquement dans la catégorie «priorité faible». + d’infos
sur www.animationdulaudon.org => Règlements intèrieurs 2022-2023.

En signant ce document, je m’engage à:

- À faire connaître toute modification relative aux informations communiquées ci dessus.

- A prendre connaissance sur notre site internet du règlement intérieur et des tarifs en vigueur
selon le secteur concerné (Ribambelle ou Centre de loisirs).

Pour la Ribambelle (garderie périscolaire), tableau de souhait:
Nous vous invitons à formuler des souhaits d’accueil. Ces souhaits sont fournis à titre indicatif
et ne valent pas pour inscription.

Je certifie sur l’honneur, que toutes les informations fournies sont exactes et accepte qu’elles
soient traitées, tout en restant confidentielles, par l’équipe de l’Espace d’Animation du Laudon

Fait à: ……………………….

Le: ……/……/……..

Signature des responsables légaux

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Matin Soir


