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Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 0 Garderie 0 Garderie 0 Garderie 0 Garderie 0 Garderie 

Repas 

midi 
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0 Maison        
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0 Maison         

Retour 

soir 

0 Garderie 

0 Maison avec : 

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

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

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

0 Garderie 

0 Maison avec : 

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

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

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

0 Garderie 

0 Maison avec : 

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

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

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

0 Garderie 

0 Maison avec : 

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

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

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

 

/!\ En cas de changements, veuillez les signaler à l’enseignante de votre enfant. 
Signature des parents   

0 Garderie 
0Maison avec :  
..........................  
..........................  
..........................

ENFANT

Nom ............................................. Prénom ................................. Classe :

Domicilié chez :

PARENT 1 :

Nom...................................................Prénom ................................................

Adresse...........................................................................................................

Tel/GSM............................................…….. Adresse mail : …………………………………………………

PARENT 2 :

Nom...................................................Prénom ................................................

Adresse...........................................................................................................

Tel/GSM............................................…….. Adresse mail : …………………………………………………

AUTRES N° DE TELEPHONE EN CAS D’URGENCE (joignables immédiatement)

Nom...................................................Lien de parenté.................................... Tél..............................................

Nom...................................................Lien de parenté.................................... Tél..............................................

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (allergies, situation familiale particulière, …)

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

Watin
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