
    Tel. 514-446-1514 
    info@garderie-melodie.ca 

200-1260 Mackay Street
Montreal QC
H3G 2H4

Fiche D’inscription 

Section 1: Cette section est réservée pour toute information concernant l’enfant 

Prénom  . 

Date de naissance . 

Date d’admission . 

Langues parlées/comprises 

Adresse 

Numéro et Nom de Rue 

Ville et Province 

Nom 

Téléphone pour l’enfant 

Temps plein ou partiel  

Appartement 

Code Postal . 

Section 2 : Cette section est réservée pour toute information concernant les parents 

Prénom du père  Nom du père . 

Prénom de la mère  Nom de la mère . 

Numéro de téléphone de Papa Numéro de téléphone de maman . 

Téléphone à la maison 

Adresse 

Numéro et Nom de Rue Appartement 

Ville et Province Code Postal . 

Section 3 : Cette section est réservée pour toute information concernant les personnes autorisées par les parents à venir chercher 

l’enfant de la garderie (nom et prénom, numéro de téléphone et adresse)  

Nom et Prénom Numéro de téléphone . 

Numéro et Nom de Rue Appartement     . 

Ville et Province Code Postal .  

Adresse E-mail 1

Adresse E-mail 2
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Section 4 : Cette section est réservée pour toute information concernant les personnes autorisées par les parents à contacter en 

cas d’urgence (nom et prénom, numéro de téléphone et adresse)  

Nom et Prénom Numéro de téléphone    . 

Numéro et Nom de Rue Appartement         . 

Ville et Province Code Postal . 

Section 5 : Cette section est réservée pour toute information médicale concernant l’enfant 

Numéro d’assurance santé (RAMQ) Date d’expiration . 

Allergies alimentaires ? Oui Non 

Si oui, quels aliments ? . 

Allergies sur les médicaments ? Oui  Non 

Si oui, quels médicaments ?     . 

Autres allergies ? Oui  Non 

Si oui, lesquelles ?

Indiquez si votre enfant a déjà eu un ou plusieurs problèmes de santé parmi les suivants : 

La rougeole Oui Non 

La rubéole Oui Non 

Les oreillons Oui Non 

La varicelle Oui Non 

La méningite Oui Non 

La coqueluche  Oui Non 

L’asthme Oui Non  

Le diabète Oui Non 

L’eczéma Oui Non 

Crises d’épilepsie Oui Non 
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Autre Oui Non 

Si oui, précisez . 

Y-a-t-il une information importante que nous devrions savoir

à propos de votre enfant au niveau de sa santé et son bien-être? Oui Non 

Si oui, précisez . 

Section 6 : Cette section est réservée pour toute information concernant le médecin de famille de l’enfant, s’il y a lieu 

Nom Numéro de téléphone  . 

Adresse   . 

Section 7 : Cette section est réservée pour les autorisations des parents/représentants légaux  à Garderie Mélodie concernant le 

bien-être et la satisfaction de leur enfant  

Autorisation en cas d’urgence : 

Je soussigné(e)                                                            représentant légal de                                                                          autorise 

Garderie Mélodie à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence, à le faire prendre en charge par un service d’urgence (pompier, 

ambulance, etc.), à le faire soigner dès que son état physique le nécessite, et à le transporter aux urgences suivant la gravité de la 

blessure pour une intervention médicale.  

Autorisation pour les sorties : 

Je soussigné(e)                                                                           représentant légal de autorise 

mon enfant à participer aux sorties organisées et administrées par Garderie Mélodie. 

 Nom Complet du Parent/Représentant légal       Signature      Date 

J'ai lu et compris le code et les règlements de Garderie Mélodie

Je suis responsable de toute l’informations trouvée dans ce document et je confirme qu’elle est juste et vraie.  

Oui
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