
Fiche d’inscription Service de garde scolaire 2018-2019 

 

Personne NON AUTORISÉE à venir chercher 

l’enfant :_________________________________________________________ 

Votre enfant vit avec : ses deux parents___ Sa mère___  Son père___  Autre (spécifiez)__________________________ 

Le relevé 24 doit être émis à : Sa mère___  Son père___  Divisé en 2___ Autre (spécifiez)_________________________   

 
PHOTOS & VIDEOS 

Dans le cadre du service de garde scolaire du CCPL, des photos et des vidéos seront pris. Ces derniers pourraient éventuellement se 
retrouver sur le site internet du centre et sur le facebook du Centre Pierre-Lemaire ou être utilisées pour de la promotion de nos 
activités. Nous autorisez-vous à prendre des photos ou vidéos de votre enfant? 

OUI                                       NON 

 

 

 

 
Nom, Prénom de l'enfant: 

 
 

Sexe :  
Féminin 
Masculin      

Adresse (mentionner si # app): 

      

Ville:     Téléphone:   

Code Postal:     École:   

Date de naissance: Année scolaire en cours:     

No assurance maladie:   Date expiration:   

No carte accès-loisirs:   Date expiration:   

Nom du père: 
  

Autres personnes à contacter en cas d'urgence: 

Adresse:      Nom :     
 

  

Tél. Résidence :     
 Lien avec l’enfant : 
Téléphone : 

 
  

Tél. Travail :  
Nom :     
 Lien avec l’enfant : 
Téléphone : 

Tél. Cellulaire :  

Courriel :   

Nom de la mère:   Personne AUTORISÉE à venir chercher l’enfant  

Adresse:       
  
  
  

Tél. résidence:     

Tél. Travail  

Tél. Cellulaire  

Courriel :   

* Mise à jour obligatoire pour la tenue de nos dossiers 

Verso 



 

DEVOIRS & LEÇONS 

Je désire que mon enfant participe aux devoirs et leçons les soirs suivants : 
 

Lundi ___ Mardi ___ Mercredi ___ Jeudi ___ 
 

FICHE SANTÉ 

Maladie(s)  

Allergie(s) ou 
 intolérance(s) 

 

Prise de médication 
(Épipen, Ritalin ou autre) 

 
 
**Pour la prise de médicament, qui doit se faire au service de garde scolaire                               

remettre une autorisation à cet effet  

Trouble de comportement 
SVP précisez lequel 

 

Votre enfant est-il suivi par un intervenant 
pendant l’année scolaire ? 

 

 

Obligatoire pour les parents désirant recevoir un relevé 24 pour fins d’impôts 

Nom du parent :________________________________________              Nom du parent :________________________________________  

No. Assurance Sociale :_________     ___________    ___________             No. Assurance Sociale :_________     ___________    ___________      

Seulement les formulaires contenant ces informations seront traités dans notre banque de données. Si des changements surviennent au cours de l’année, s.v.p. bien 

vouloir nous communiquer afin que nous puissions adresser correctement vos relevés. Merci 

 

 

Je certifie que les renseignements contenus dans cette fiche sont exacts et complets. 
 
Signature du parent : ________________________________________  
Date : ___________________  

 


