Multi-accueil La Galipette
Fiche d’inscription
Votre enfant
NOM : ……………………………………………PRENOM : …………………………………
Date de naissance : …………………………… ………………….……..
Frère(s) et Sœur(s) à charge
Nom : ………………………………………….Prénom :………………………………………
Nom : ………………………………………….Prénom :………………………………………
Nom :…………………………………………. Prénom :………………………………………
Informations parents :
Parent 1

responsable légal

Parent 2

responsable légal

Parenté :

Parenté :

Civilité :

Civilité :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Situation familiale :

Situation familiale :

Profession :

Profession :

Employeur

Employeur

Téléphone :

Téléphone :

Adresse :

Adresse :

Tél dom :

Tél dom :

Portable :

Portable :

Mail :

Mail :

N° CAF :

N° CAF :

N° Séc Soc :

N° Séc Soc :

N° contrat resp.civile :

N° contrat resp.civile :

Régime: Général-MSA-SNCF-Autres

Régime: Général-MSA-SNCF-Autres

Personnes à prévenir en cas d’absence des parents et habilitées à reprendre l’enfant
1..……………………………………………………Tél :……………………………………………
2.…………………………………………………… Tél :………………………………………
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Date d’entrée à la Garderie : …………………………
 Fréquentation
Dates, jours et horaires à réserver (exemple : tous les lundis et jeudis de
8h45 à 16h30) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Informations complémentaires obligatoires :
Nom du médecin traitant : …………………………..Téléphone : …………………………
Régime alimentaire : ……………………………………………………………………………
Allergie : ……………………………………….Traitement particulier : ……………………..
Date de la dernière vaccination DTP : ……………………....................................
Le carnet de santé doit pouvoir être présenté à chaque accueil de l’enfant.

Déclaration :
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur les 2 présentes fiches et
m’engage à signaler toute modification. Il m’a été remis un exemplaire du règlement
intérieur, j’en ai pris connaissance et j’en accepte les modalités. Je remets à la directrice
de la structure le récépissé signé.

Date et signature des parents, précédés de la mention « Lu et approuvé ».
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Informations complémentaires
de la fiche d’inscription
Régime d’inscription :
L’inscription au multi-accueil concerne les enfants dont les parents résident aux Contamines
ou travaillent aux Contamines (contrat de travail à l’appui).
L’accueil à l’année est réservé aux enfants âgés de 10 mois et jusqu’à moins de 6 ans, non
scolarisés.
L’accueil hivernal concerne les enfants à partir de 10 mois et jusque moins de 6 ans.
L’été, la structure reçoit les enfants de 10 mois à moins de 6 ans.
Un contrat d’accueil est signé avec un engagement sur une fréquentation mensuelle.
Votre participation sera calculée à l’heure sur la base de vos revenus déclarés.
Les ressources mensuelles plancher et plafond fixés par la CAF pour 2016 sont :
660,44 € et 4864,89 €
Documents à fournir si vous n’avez pas de N° allocataire CAF ou si vous n’êtes pas
domiciliés en Haute-Savoie
L’avis d’imposition 2019 sur les revenus perçus en 2018 des deux parents (tous les
revenus imposables avant abattements fiscaux)



Dans le cas contraire, vous serez facturé sur la base du plafond ressources.

Documents nécessaires à la validation de l’inscription





Fiche d’inscription
Fiche de renseignements
Récépissé du règlement de fonctionnement, signé des deux parents
Ordonnance du médecin traitant permettant la prise de paracétamol en cas de fièvre

Le dossier complet est à remettre par courrier, mail ou directement au multi-accueil.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’équipe du multi-accueil :
Tél : 04 50 47 06 68
Mail : garderie@lescontamines.com

Merci et à bientôt à La Galipette.
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