
FICHE D’INSCRIPTION GARDERIE
ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023

NOM de l’enfant : ....................................................................... Prénom : ....................................................................................

Date de naissance : ..................................................................... Lieu de naissance : ....................................................................

Sexe :  F  M 

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

Représentant légal 1 Représentant légal 2

Nom et prénom : ..................................................................... Nom et prénom : .....................................................................
Adresse : ...................................................................................
(si différente de celle de l’enfant)

Adresse : ...................................................................................
(si différente de celle de l’enfant)

Tél. portable : ........................................................................... Tél. portable : ...........................................................................
Tél. domicile : ........................................................................... Tél. domicile : ...........................................................................
Courriel : .................................................................................. Courriel : ..................................................................................

AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À RÉCUPÉRER L’ENFANT

Préciser le lien de parenté : ................................................. Préciser le lien de parenté : .................................................

Nom : ........................................................................................ Nom : ........................................................................................
Prénom : ................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Tél. portable : ........................................................................... Tél. portable : ...........................................................................
Tél. domicile : ........................................................................... Tél. domicile : ...........................................................................
Tél. travail : ............................................................................... Tél. travail : ...............................................................................

ASSURANCE  DE L’ENFANT

Responsabilité civile : oui         non                Individuelle accident : oui         non  

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

ALLERGIES OU PROBLÈMES DE SANTÉ 
(DOCUMENT CONFIDENTIEL)

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

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune d’Azay-le-Brûlé pour la gestion des inscriptions à la 
garderie périscolaire. Elles sont destinées au service administratif de la mairie, au trésor public et au personnel habilité de la garderie. Elles sont conservées le temps 
de la période scolaire. La base juridique est la mission d’intérêt public. Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 » modifiée et au Règlement Euro-
péen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles auprès du délégué à la protection des données et les faire rectifier en contactant 
azaylebrule.mairie@wanadoo.fr  Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr  

Je m’engage à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche.

Date et signature du représentant légal : 


