Garderie
Les P'tits Bourgeons
Au tournant du rond point de Mar Takla-Hazmieh,
Rue Gardenia, Immeuble Jolie (2ème rue à gauche)
Tél. : +961 71 56 00 26 - +961 5 95 58 66
info@lesptitsbourgeons.com

www.lesptitsbourgeons.com

Formulaire d'Inscription
Envoyer par email

Date désirée d'entrée :

Imprimer

Nom et prénom de l'enfant :
Date de naissance :
Adresse :
Tél. (maison) :
Nom et prénom de la mère :

Nom et prénom du père :

Numéro du portable de la mère :

Numéro du portable du père :

Profession de la mère :

Profession du père :

Tél. (bureau) :

Tél. (bureau) :

Email :

Email :
* à être publié dans le répertoire public de la classe ayant pour but de
renforcer les relations sociales entre les parents: invitation anniversaire, etc.

Numéro* de Téléphone :
Place dans la fraterie :
Personnes autorisées à récupérer l'enfant
Nom Prénom

Personnes à contacter en cas d'urgence

Relation avec l'enfant

Nom Prénom

Tél.

Relation avec l'enfant

Tél.

Nom du pédiatre de l'enfant :
Numéro du portable du pédiatre :
Groupe Sanguin :
L'enfant souffre-t-il de problèmes de santé ?

oui

non

si oui, précisez :

L'enfant prend-il des médicament(s)?
si oui, précisez :

L'enfant a-t-il des allergies / asthme?

oui

non

si oui, précisez :

oui

non

Autres informations à connaître ?
peurs, inquiétudes, etc.

- Je prends bonne note et accepte que dans le cas où « les p'tits bourgeons » est obligée de fermer pour cause de
grève, guerre, ou d'autres circonstances de force majeure, les frais payés par les parents ne sont ni
remboursables, ni transférables.
- Je prends bonne note et accepte que dans le cas où je change d'avis, ou si je souhaite arrêter l'envoi de mon
enfant pour une raison quelconque, les frais payés ne sont ni remboursables ni transférables.
- J'ai examiné ce qui précède et j'accepte toutes les conditions y mentionnées. Je présente cette fiche à la garderie
« les p'tits bourgeons » pour l'admission de mon enfant, dont le nom figure sur la première page, pour l'année
scolaire 2011-2012.
- Je certifie que toutes les informations fournies sont exactes et complètes.

Date :
Signature des Parents :

oui

non

