
A renvoyer à : Garderie « Les LOUPIOTS » Mairie 132 route de la mairie 74920 COMBLOUX   

 ou par mail     lesloupiots@mairie-combloux.fr  (si le règlement a déjà été effectué)                

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Dates du séjour de l’enfant à la garderie : Du …………………au …………………………………… 

 

RESERVATION SUITE A UNE PRE-INSCRIPTION AUPRES LA GARDERIE Formule choisie : 

Matin         Matin + repas          Après-midi          Après-midi + repas          Journée  

 

Joindre un chèque à l'ordre du trésor public de la totalité du montant dû soit : …………………….. € 

(Encaissé à l'issue du séjour) 

 

ENVOI DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUITE A UNE RESERVATION AUPRES DE 

L’ESF : Formule choisie  Gardiski         Garderie    (règlement déjà effectué auprès de l’ESF) 

  

 

ENFANT : NOM  Prénom……………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ……………………………. Age : …………………Poids : …………………………… 
 

«DOUDOU» (peluche… le décrire) : …………………………………………………………………………. 
 

Allergie, problème de santé à signaler : …………………………………………………………………….. 

 

 

PARENTS : NOMS  Prénoms  : ………………..…………………………………………………………… 
 

Adresse RESIDENCE PRINCIPALE : ……………………………………….……………………………. 
 

…………………………………….………e-mail : ……………………….….......…....................................... 

 

 Je refuse de recevoir par mail des informations de la station, à but commercial. 
 

Adresse RESIDENCE DE VACANCES :……………………………………………………..…………….. 
 

……………………Tél. pendant la journée : ………………………..………………………………………… 

 

Autres personnes à qui l’enfant peut être remis (Nom, prénom et n° de téléphone):  

 

………………...……..………………………………………………………………………………………… 

 

……………...…….............................................................................................................................................. 
 

Je, soussigné(e), …………………….……………………….…………………………………………………. 

* atteste que les vaccinations de mon enfant sont à jour, 

* autorise en cas d’urgence toutes mesures (transfert au cabinet médical de Combloux, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l’enfant. 

* reconnais avoir pris connaissance du règlement de la garderie « Les Loupiots » et en accepte les 

modalités, 

* prend la responsabilité de venir chercher et mettre un dossard à mon enfant avant chaque début de cours 

de ski (pour faciliter la liaison garderie-ESF). 

 * Autorise la prise de photos et leur utilisation pour la promotion ou la décoration des locaux (sans finalité 

commerciale, ni vente à des tiers) : oui    non   

 

Fait le : ……………….. SIGNATURE du représentant légal ou de la personne mandatée (précédée de 

la mention « Lu et approuvé »)  

mailto:lesloupiots@mairie-combloux.fr

