VILL’AGE TENDRE – Garderie périscolaire – 10 chemin du Pré Communal 74250 Ville-en-Sallaz
Tel : 04.50.31.62.36 – Email : villagetendre@gmail.com
Dossier d’inscription 2022-2023

DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Le dossier d’inscription est un outil indispensable à la bonne gestion de la garderie. Il vous permet
d’indiquer les informations nécessaires pour assurer la sécurité de vos enfants.
Prenez le temps de le remplir avec soin et n’hésitez pas à contacter le personnel encadrant en cas de
besoin.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous communiquer le plus rapidement possible tout
changement de situations (coordonnées, situation familiale, personnes autorisées à venir chercher votre
enfant…) qui interviendrait au cours de l’année.

Pièces à fournir à l’inscription :


Pièces obligatoires :
o Dossier d’inscription complété et signé
o Coupon du règlement intérieur complété et signé
o Chèque de caution de 50€
o Photocopie de l’assurance scolaire (responsabilité individuelle, accident)



Pièces obligatoires uniquement en cas de première inscription :
o Fiche sanitaire de liaison (réinscription : à fournir en cas d’évolution)
o Photocopie des vaccinations (réinscription : seules les nouvelles vaccinations
réalisées en 2020-2021 sont à fournir)
o RIB (réinscription : à fournir uniquement en cas de changement)
o Photocopie du jugement ou de garde en cas de parents séparés ou divorcés
(réinscription : à ne fournir que si la situation familiale à évoluée depuis la
dernière inscription)

Présence :
La présence des enfants en périscolaire sera obligatoirement à renseigner sur les feuilles de présence
mensuelle, à remettre avant le début de chaque mois à la personne en charge des enfants. Les feuilles
de présence vierges seront disponibles à la périscolaire. Les feuilles de présence peuvent également
être remises par email à l’adresse suivante : nathalie.villagetendre@gmail.com

Adhésion :
La garderie périscolaire est une association, l’adhésion est obligatoire. Les frais dépendent de la
situation : en cas de 1ère inscription, les frais figurent dans la 1ère colonne. En cas de réinscription
(2ème, 3ème année… de l’enfant à la périscolaire), les frais figurent sur les 2 dernières colonnes :
INSCRIPTION
1 enfant
2 enfants
3 enfants

30 €
50 €
70 €

RE-INSCRIPTION
Avant le 31/07
Après le 31/07
30 €
35 €
50 €
60 €
70 €
85 €

Ces frais seront débités par prélèvement dès la réception du dossier d’inscription.

Tarif de garde :
Le tarif horaire de garde est de 3.20€ par enfant. Ce tarif est calculé à la demi-heure pleine le matin, et
à l’heure pleine le soir. Les frais de goûter s’élèvent à 1.00€. Le règlement sera obligatoirement effectué
par prélèvement. Il aura lieu en début de mois suivant. Les règlements par chèque ne sont pas autorisés.
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Fiche de renseignements :
Enfants :
Nom

Prénom

Date de naissance

Classe

Parents :
(réinscription : ne renseigner que les informations qui ont évoluées)

Père
Nom
Prénom
E-mail
Tél.

mobile
domicile
travail

Adresse

Mère
Nom
Prénom
E-mail
Tél.

mobile
domicile
travail

Adresse
(si différente du
père)

Situation maritale :

 Célibataire
 Divorcé(e)

 Concubinage
 Séparé(e)

 Mariés
 Veuf (ve)

 Pacsés
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Autorisation de prise en charge :

Je soussigné(e)…………………………………………………………………., responsable légal,
autorise les personnes suivantes à prendre en charge mon (mes) enfant(s) à la garderie
périscolaire (seules les personnes majeures sont autorisées à prendre en charge un
mineur).

Nom

Prénom

Qualité
(grand parent,
ami, voisin…)

Téléphone
Domicile
Travail
Mobile
Domicile
Travail
Mobile
Domicile
Travail
Mobile
Domicile
Travail
Mobile

Autorisation de prise de photos :

Je soussigné(e)…………………………………………………………………, responsable légal,
autorise mon (mes) enfant(s) à être pris en photo dans le cadre de la garderie.

Fait à :………………………………………………

Le :……………………………………

Signature du (des) responsable(s) légal (aux) :
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