
STRUCTURE D'ACCUEIL "LA MIJONETA"
Rue de la Machigeaz 14, 3961 Vissoie - TF 027 476 15 12 - e mail creche@anniviers.org

 FORMULAIRE D'INSCRIPTION

M F OUI NON

Nom du pédiatre et no de téléphone

Situation familiale des parents: mariés, divorcés, union libre, veuf (ve), célibataire

Nationalité du père Nationalité de la mère

Téléphone du père Téléphone de la mère

Autre numéro utile Autre numéro utile

Numéro professionnel Numéro professionnel

oui non oui non

OUI NON

OUI NON

J'autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par 
la structure.

J'autorise mon enfant à se faire photographier et filmer

Des sorties, hors de l'enceinte de la structure d'accueil sont régulièrement organisées. Les déplacements s'effectuent à pied 
ou avec les transports publics. 

Des photos et films peuvent être effectués au sein de la structure. Ils sont uniquement utilisés afin de vous faire découvrir les 
activités de vos enfants ainsi que pour les travaux d'école de nos apprenants (A des fins d'apprentissage au sein des écoles). 

Frères et sœurs ou des demi frères et sœurs, indiquer leur nom et prénom

Informations concernant les parents :

Nom et Prénom du père Nom et Prénom de la mère

Informations concernant l'enfant :

Sexe de l'enfant Enfant vacciné 

Remarques de santé particulières

Langue (s) de l'enfant parlée (s) à la maison

Adresse postale du père Adresse postale de la mère

Toutes modificactions des informations ci-dessus sont à transmettre dès que possible à la direction

Nom et prénom de l'enfant  

Né (e) le (ou date du terme de la grossesse)

Autorité parentaleAutorité parentale

Employeur Employeur

Date d'entrée Lieu et date Signature

Email pour transmission d'informations : 

ATTENTION, NOUVEAUTE 

gary
Zone de texte 
Veuillez svp enregistrer le document sur votre ordinateur avant de nous le transmettre. Merci
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