
GARDERIE LE ZAC À 

SURPRISES 

Fiche d'inscription 
 

 

NOM DE L'ENFANT ______________________ Date de naissance (jj/mm/aaaa) ___/___/___  

Numéro d'assurance Maladie: ___________________Date d'expiration ________________ 

Adresse :_____________________________________ Code Postal :__________________   

Téléphone principale :_________________ 

Langue maternel : ____________________ 

Langue comprise et parlée (si autre que le français) : _________________________ 

 

IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L'ENFANT : 

Mère : 

Nom : ____________________________________________________________________ 

Adresse :_____________________________________ Code Postal :__________________   

Téléphone :  Résidence :_________________Travail:____________________poste ______ 

Employeur :___________________________Adresse :_____________________________ 

Emploi :___________________________________________________________________ 

Cellulaire : ________________________Adresse courriel :__________________________ 

 

Père : 

Nom : ____________________________________________________________________ 

Adresse :_____________________________________ Code Postal :__________________   

Téléphone :  Résidence :_________________Travail:____________________poste ______ 

Employeur :___________________________Adresse :_____________________________ 

Emploi :___________________________________________________________________ 

Cellulaire : ________________________Adresse courriel :___________________________ 

 

GARDE :  Les parents ensemble_____  Le père ______ La mère :______ Tuteur : :________ 

                 Garde partagée :  Nombre de jours chez le père________et chez la mère_______ 



Personnes autorisées à venir chercher l'enfant autre que les parents 

 

Nom: ________________________________  Lien avec l'enfant: _____________________ 

Numéro de Téléphone: ___________________Autre numéro:________________________ 

Adresse :_____________________________________ Code Postal :__________________   

Téléphone :  Résidence :_________________Travail:____________________poste ______ 

 

Nom: ________________________________  Lien avec l'enfant: _____________________ 

Numéro de Téléphone: ___________________Autre numéro:________________________ 

Adresse :_____________________________________ Code Postal :__________________   

Téléphone :  Résidence :_________________Travail:____________________poste ______ 

 

Nom: ________________________________  Lien avec l'enfant: _____________________ 

Numéro de Téléphone: ___________________Autre numéro:________________________ 

Adresse :_____________________________________ Code Postal :__________________   

Téléphone :  Résidence :_________________Travail:____________________poste ______ 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence et ordre de priorité: 

 

 Même que personne autorisées (indiquer l’ordre de priorité d’appel à côté de 

chaque nom) 

 

Autre que celles mentionnées ci-haut : 

Nom: ________________________________  Lien avec l'enfant: _____________________ 

Numéro de Téléphone: ___________________Autre numéro:________________________ 

Adresse :_____________________________________ Code Postal :__________________   

Téléphone :  Résidence :_________________Travail:____________________poste ______ 

 

Personnes NON  autorisées à venir chercher votre enfant :________________________ 

Y a-t-il un jugement ou une entente d’un tribunal ou du DPJ concernant cette interdiction____ 

(veuillez en aviser la direction et fournir une copie du jugement ou de l’entente) 



 

Fréquentation de l'enfant: (si seulement demi-journées, inscrire AM ou PM 

Date d’admission de l’enfant: __________________________________ 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     

 

INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

Votre enfant a-t-il : 

Un médecin de famille? __________________ 

Nom du médecin :__________________________________ 

Clinique : _________________________________________ 

Adresse complète : __________________________________________________________________ 

Un problème de santé? :_______________________________________________________________ 

Allergies?__________________________________________________________________________ 

Des  restrictions alimentaires? : ______   

Si oui, lesquelles_____________________________________________________________________ 

D’autres problèmes (physique, moteur, intellectuel ou mental)? 

___________________________________________________________________________________

Un suivi médical, para-médical?  : ___________________________________________________ 

Nom et titre de la personne qui fait le suivi :_______________________________________________ 

Votre enfant est-il visé par un jugement du Tribunal de la Jeunesse ou d’une décision du D.P.J._______ 

Y a-t-il des choses importantes que nous devrions connaître afin d’intervenir d’une façon particulière 

avec votre enfant (séparation, divorce, perte d’un parent, déménagement, arrivée d’un nouveau petit 

frère ou petite sœur, absence prolongée d’un parent, abus physique ou sexuel etc.._________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Si votre enfant a un trouble qui pourrait nuire à son bon fonctionnement à la garderie (ex : faiblesse 

dans les jambes, alimentation spéciale, retard de développement), il est très important de nous en 

faire part afin que nous puissions lui donner le meilleur soutien possible. De plus, s’il a un suivi à 

l’externe, il est avantageux de nous en faire part afin d’en faire un meilleur suivi. 

(Vous pouvez prendre rendez-vous avec la direction pour discuter de problèmes particuliers qui 

nécessitent la collaboration et la concertation des parents et de la garderie) 

 

EN CAS D'URGENCE, J'AUTORISE LA GARDERIE LE ZAC À SURPRISES, À 

PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES POUR LE BIEN-ÊTRE DE MON 

ENFANT. 



 

Initiales: __________ 

 

Autres mesures à prendre en cas d’urgence: (par exemple, qui appeler en premier, ne pas appeler 

les ambulances, etc..) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

J'AUTORISE MON ENFANT À FAIRE DES SORTIES À L'EXTÉRIEUR DES 

LIMITES DU TERRAIN DE LA GARDERIE (prendre des marches, sorties au 

parc, etc) 

 

Initiales: __________ 

 

AUTORISATION POUR LA PRISE DE PHOTO 
 

J'autorise le Zac à Surprises à prendre des photos de mon enfant, dans le cadre des activités du service 

de garde. Elles ne pourront être affichées publiquement sans une nouvelle autorisation de votre part 

concernant la photo spécifique. 

 

J’accepte______________________________     Je refuse____________________________________ 

 

Cette autorisation est valide pour la durée du contrat. 

 

 

J’atteste que les renseignements contenus dans la présente, sont vrais 

 

Québec, le ______________________ 

    

Signature du ou des responsables de l'enfant 

 

______________________________   _____________________________ 


