
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE - EGALITE -  FRATERNITE 
  
 
 

FICHE D’INSCRIPTION GARDERIE DU SOIR 

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 – ÉCOLE DE MORMOIRON 

9, place de la Mairie - 84570 MORMOIRON Téléphone : 04-90-61-80-17 Télécopie : 04-90-61-89-14 
accueil@ville-mormoiron.fr 

  

 

 

Enfant(s) inscrit(s) à la garderie du groupe scolaire, pour l’année 2020-2021 : 
 

Nom :   Nom :  

Prénom :   Prénom :  

Classe    Classe :  
 

Jour(s) à la garderie (tranche horaire 16h30-18h) :  

□Lundi □Mardi □Jeudi □Vendredi 
 

 
 

Jour(s) à la garderie (tranche horaire 16h30-18h) :  

□Lundi □Mardi □Jeudi □Vendredi 
 

 
    

Nom:   Nom :  

Prénom :   Prénom :  

Classe :   Classe :  
 

Jour(s) à la garderie (tranche horaire 16h30-18h) : 

□Lundi □Mardi □Jeudi □Vendredi 
 

 
 

Jour(s) à la garderie (tranche horaire 16h30-18h) : 

□Lundi □Mardi □Jeudi □Vendredi 
 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE 
 

Les deux parents, même séparés, ont le droit de venir chercher leur enfant à la sortie de classe, sauf si la garde n’est 

accordée qu’à l’un des parents. Dans ce cas, le parent concerné devra fournir avec le dossier d’inscription, une 

photocopie du jugement de divorce mentionnant qu’il a seul la garde de l’enfant. 

Il pourra être éventuellement demandé une pièce d’identité avec photo pour pouvoir prendre l’enfant en charge. 
 
 

Personnes autorisées à venir chercher le(s) enfant(s) à la sortie de la garderie (autres que les parents): 

Nom et prénom :   Nom et prénom :  

Téléphone :   Téléphone :  

Lien avec l’enfant :   Lien avec l’enfant :  
     

Nom et prénom :   Nom et prénom :  

Téléphone :   Téléphone :  

Lien avec l’enfant :   Lien avec l’enfant :  
 

 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021, VU LE CONTEXTE COVID-19, LA MAIRIE VOUS 

INFORME DE SA DÉCISION DE RENDRE GRATUIT LE SERVICE MUNICIPAL GARDERIE  
 

 

Le(s) responsable(s) légal(aux) de(s) enfant(s), 
. 

S’engage(nt) à souscrire une assurance « Responsabilité civile et garantie individuelle accident » couvrant 

le(s) enfant(s) y compris en cas de sinistre envers les tiers. 
 

A (ont) pris connaissance du règlement du service Garderie périscolaire joint en annexe et s’engage(nt) à le 

respecter. 
 

Date et signature Responsable légal 1     Date et signature Responsable légal 2 

 

 

Responsable légal 1-Autorité parentale □OUI □NON  Responsable légal 2 - Autorité parentale  □OUI □NON 

Nom :   Nom :  

Nom de jeune fille :   Nom de jeune fille :  

Prénom :   Prénom :  

Lien avec l’enfant :   Lien avec l’enfant :  

Adresse :   Adresse :  

   

Téléphone portable :   Téléphone portable   

Mail :   Mail :  


