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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (confidentiels) :

N" sécurlté sociale :

Caisse Assurance Maladie :

Régime allocataire:

Nom/ Prénom allocataire :

N" allocataire :

Assurance de(s) enfants :

N'contrat:

I ttr [ ta-r lfl [I i'-] m
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Adresse:
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Quotient Familial :

Nom du parent pour la facturation :

(oindre un justificatif sinon le quotient le plus élevé sera appliqué)
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Une seule facture mensuelle sera établie au nom de cette personne pour tous les enfants inscrits selon leur temps de présence à l,accueil.
Possibilité de scinder la facture pour les familles en garde alternée. Dans ce cas, en faire la demande écrite, signée par les deux pârents,
en précisant les modes de facturation, et remplir une fiche d'inscription pour chacun des parents.
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J'autorise mon enfant à rentrer seul : (uniquement pour les enfants agés de 6 ans révolus)

Sinon, mon enfant doit attendre leur parent ou une des 3 personnes désignées ci-dessous :
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Qualité (frère, sceur, voisin) i
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Si une autre personne vient chercher l'enfant, il sera exigé un courrier signé de votre part présisant son identité.
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