
Halte-garderie « Les Cabris » 

Fiche d’inscription 

(Une feuille pour toute la famille) 

 

 Enfant(s) : 
NOM : ………………………………     
Prénom : ……………………………     Enfant  né(e)  le : ……………………… 
Prénom : ……………………………     Enfant  né(e)  le : ……………………… 
Prénom : ……………………………     Enfant  né(e)  le : ……………………… 
 

 Renseignements administratifs :       
                                MERE                    PERE       ou       TUTEUR LEGAL 
Nom :                  ……………….       ………………            …………………. 
Prénom :             ……………….       ………………            …………………. 
N° téléphone :     ……………….       ………………            …………………. 
 

 Santé : 
 Votre/Vos enfants a/ont-t-il(s) un problème de santé (allergie, asthme…) ?  

OUI NON         
            Enfants :                               Problèmes de santé : 

     ……………………….               ………………………………………………….. 
     ……………………….               ………………………………………………….. 

 
 Autorisation à administrer en cas de fièvre du paracétamol : 

OUI NON         
            Enfants :                                                           Poids : 

     ……………………….                            ……………………… 
     ……………………….                            ……………………… 
     ……………………….                            ……………………… 
 

 Autorisation : 
J’autorise les personnes majeures suivantes à venir chercher mon enfant. Ces personnes 
doivent obligatoirement se munir d’une pièce d’identité : 
 

NOM Prénom N° Téléphone 

 
 

  

 
 

  

 

Je soussigné(e)……………………………………………. 
- autorise le personnel de la halte-garderie à prendre toutes les mesures nécessaires 

en cas d’urgence concernant mon enfant. 
- certifie que le carnet de santé de mon enfant m’a été demandé. En l’absence du 

carnet de santé, j’atteste que mon enfant est à jour de ses vaccinations. 
- autorise mon enfant à participer aux activités extérieures. 
- ai pu prendre connaissance du règlement intérieur affiché et l’accepte. 

 
Date et Signature : 

 



 
 

Renseignements : habitudes de vie 

(Une feuille par enfant)  

 
 

 Votre enfant possède-t-il un doudou ? Si oui, lequel ?  
 
 
 Votre enfant possède-t-il une tétine ? Si oui, de quelle couleur ? 

 
 

 REPAS : Votre enfant mange t-il seul ou avec accompagnement?  
                

Boit-il au verre ou au bec verseur ? Biberon ? 
       -heure : 
       -température : 
       -type de lait (à fournir): 
       -marque du biberon (à fournir): 
           

Mange t’il sur une petite table ou dans une chaise haute ? 
 

 
 SIESTE : Votre enfant fait-il la sieste ?  OUI   NON     

Matin ?        Après midi ? 
                           

           Votre enfant dort il dans un lit à barreau ou un grand lit ? 
                           

           Votre enfant dort il avec une turbulette ou une couverture ? 
 
 AUTRES :………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 

 
ATTENTION : 

L’entrée en collectivité ne sera autorisée, pour les enfants nés à partir 
du 01/01/2018, à condition qu’ils soient à jour de leurs vaccinations 
obligatoires : 5 vaccins obligatoires (couvrant 11 maladies).  

Il est impératif de fournir pour toute inscription une photocopie du 
carnet de vaccination quelque soit l’âge de l’enfant. 
 


