
SERVICE DE GARDE « LA BOUGEOTTE »  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020 
 

Identification de l’enfant 
 

Nom et prénom_______________________________ 

L’enfant demeure, 

__Chez la mère et le père 

__Chez la mère et le père en garde partagée 

__Chez la mère seulement 

__Chez le père seulement 

             

Degré (scolaire) :_________________                                           
 

Date de naissance :_______________  
 

L’enfant souffre-t-il de maladie ou d’allergie?____________________     

 _____________________________________________________ 

Prends-t-il des médicaments?_____ Nom(s) du(des) médicaments :__________ 

Numéro d’assurance maladie :_________________                       __________ 

    

 

 

Identification de la mère       

Nom :___________________   

 

Adresse :________________                                                                    

_______________________             #Téléphone-maison :_______________ 

____________________                   #Téléphone-travail :_______________ 

                                                             #Téléphone cellulaire :_____________ 

 

                                                       

Identification du père 

 

Nom :____________________ 

                                                                     

Adresse :____________________     #Téléphone-maison :_______________ 

               ____________________     #Téléphone-travail :_______________ 

              ____________________      #Téléphone cellulaire:______________ 

*Garde partagée : 

Spécifiez : ________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

*Garde partagée : 

Spécifiez : ________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 



 

Fréquentation :  
Cochez svp : 

Date de début :______________ 

Lundi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 

Mardi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 

Mercredi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 

Jeudi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 

Vendredi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 
 

Fréquentation occasionnelle :_____ 

Spécifiez :____________________

____________________________ 
                  
Journées pédagogiques :  

Oui :_____    Non :_____ 

       

*Deuxième espace, si besoin, pour garde 

partagée avec fréquentation différente de 

l’autre parent 

Lundi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 

Mardi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 

Mercredi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 

Jeudi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 

Vendredi : 

AM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 

Midi : Oui :____  Non :_____ 

PM : Piéton :__ Autobus :__SDG :__ 
Heure approximative de départ : ________ 
 

Fréquentation occasionnelle :_____ 

Spécifiez :____________________

____________________________ 
                  
Journées pédagogiques :  

Oui :_____    Non :_____ 

      

 

Signature du parent :___________________________________________  
 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant, autres que les parents : 

Noms : 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Liens et # de téléphone : 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


