
FICHE D’INSCRIPTION 20......./20....... Le : ........./........../........
HALTE-GARDERIE MUNICIPALE DE WAVRIN

Maison de l’Enfance Françoise Dolto, rue Roger Salengro - 59136 Wavrin
03 20 58 09 47 - haltegarderie@ville-wavrin.fr - www.wavrin.fr

ENFANT

Nom et Prénom de l’enfant : ..............................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à ....................................................................................................................................

PARENTS OU REPRÉSENTANT LÉGAL

Situation de famille :  Marié       Concubinage       Divorcé       Parent isolé       Autre : ...............................................................

Nom  et  Prénom du responsable 1 : ............................................................................ Profession : ......................................................................

Adresse : ................................................................................................................................. Ville : ......................................................................

Tél. du domicile : ................................................................................. Portable : ..................................................................................................... 

Tél. du travail : ................................................................................... Mail : .........................................................................................................

Nom et Prénom du responsable 2 : ............................................................................... Profession : ......................................................................

Adresse : ................................................................................................................................. Ville : ......................................................................

Tél. du domicile : ................................................................................. Portable : ..................................................................................................... 

Tél. du travail : ................................................................................... Mail : .........................................................................................................

Pour les enfants dont les parents sont séparés et ayant la garde partagée, les deux parents ont autorité pour reprendre leur enfant 
suivant la garde établie par la loi (merci de nous transmettre une copie du passage de l’extrait de jugement faisant foi). 

En cas de garde non partagée, seul le parent ayant droit à la possibilité de reprendre son enfant
ou de déléguer les personnes habilitées, en les nommant ci-dessous. 

AUTRES PERSONNES HABILITÉES À RÉCUPÉRER VOTRE ENFANT 

Nom  et  Prénom : ...................................................................... Lien de parenté : ............................................... Tél. : ............................................

Nom  et  Prénom : ...................................................................... Lien de parenté : ............................................... Tél. : ............................................

Nom  et  Prénom : ...................................................................... Lien de parenté : ............................................... Tél. : ............................................

INFORMATIONS SUR LA TARIFICATION 
Barème PSU appliqué. Cette fiche doit être complétée par les familles utilisatrices de la halte-Garderie municipale de Wavrin. 

Possibilité d’inscription en cours d’année, selon les conditions d’inscription et la capacité d’accueil. 
Tout changement de situation doit être signalé (se reporter au règlement affiché dans la structure et disponible sur www.wavrin.fr). 

Numéro Allocataire CAF : ..................................................................................

Nombre d’enfant à charge : ...............................................................................

             Tournez svp 



COORDONNÉES MÉDICALES

Docteur (nom du pédiatre ou médecin traitant de l’enfant) : ..........................................................................................................

Adresse: ...............................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................

Autorisez-vous l’évacuation de votre enfant en ambulance ou par les pompiers ?  OUI       NON

Il est possible, pour le bien de votre enfant, qu’en cas d’urgence, nous soyons amenés à appeler votre médecin traitant ou/et les services de 
secours selon la gravité de l’incident/accident survenu. Bien entendu, les parents seraient prévenus dans les plus brefs délais. 

Maladie(s) contractée(s) depuis la naissance / soucis de santé à signaler  : .................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES DE L’ASSURANCE

Nom de l’assurance responsabilité civile : ...........................................................................................................................................................

Numéro de la police d’assurance : ......................................................................................................................................................................

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................................

DROIT À L’IMAGE
Lors de nos manifestations, nous sommes amenés à garder des souvenirs ou à partager notre actualité. Nous prenons régulièrement des 

photos des enfants en animation. Merci de compléter les questions suivantes, relatives au droit à l’image de votre enfant.

Autorisation de prendre votre enfant en photo :         OUI       NON

Autorisation d’afficher les photos de votre enfant dans les locaux de la Maison de l’Enfance F. Dolto :   OUI       NON

Autorisation de publier les photos de votre enfant dans le Flash Infos :       OUI       NON

Autorisation de publier les photos de votre enfant sur le site Internet www.wavrin.fr :      OUI       NON

Autorisation de publier les photos de votre enfant sur la page Facebook de la Ville «Wavrin, ma Ville» :   OUI       NON

AUTORISATION DE SORTIES
Lors de nos animations, nous sommes amenés à sortir (à pied). 

Les sorties vous seront communiquées au cours de l’année. 

Autorisez-vous votre enfant à sortir des locaux de la Maison de l’Enfance F. Dolto ?     OUI       NON

   Fait à Wavrin, le _ _  / _ _  / _ _ _ _

   Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription, je m’engage à payer les factures ou à prendre contact avec la structure en 

cas de difficulté particulière,

  Signature des parents ou du responsable légal : 


