
 
 

Service de garde scolaire municipal d’Inverness 
 

 

Fiche d’inscription 2022-2023 à remplir par le parent ou le tuteur 

 

Nom de l’élève :            _____________________________________________________________________  

Date de naissance : ______________________________________________________________________ 

Nom du père :  _________________________________________________________________________  

Adresse du père : _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone du père (maison): _____________________________________________________ 

Numéro de téléphone du père (travail) :______________________________________________________ 

Numéro de cellulaire du père :  _____________________________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 

Nom de la mère :  _______________________________________________________________________ 

Adresse de la mère si différente du père : _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone de la mère (maison) : __________________________________________________ 

Numéro de téléphone de la mère (travail) : ___________________________________________________ 

Numéro de cellulaire de la mère : ___________________________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 

 

Notes : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Service de garde scolaire municipal d’Inverness 
 

 

Nom de la personne à rejoindre en cas d’urgence (autre que les parents) et numéro de téléphone (et/ou 

cellulaire) de cette personne : 

Nom : ______________________________________  Téléphone : _______________________________ 

Lien avec l’enfant : ______________________________________________________________________ 

 

Personnes autorisées à venir chercher l’élève et son numéro de téléphone (la responsable ne laissera partir 

l’enfant qu’avec les personnes mentionnées sur cette fiche à moins d’autorisation écrite des parents, ceci par 

mesure de sécurité.  Il est donc très important de mettre les informations à jour au cours de l’année si 

nécessaire. 

Nom : ______________________________________  Téléphone : _______________________________ 

Lien avec l’enfant : ______________________________________________________________________ 

Nom : ______________________________________  Téléphone : _______________________________ 

Lien avec l’enfant : ______________________________________________________________________ 

Nom : ______________________________________  Téléphone : _______________________________ 

Lien avec l’enfant :______________________________________________________________________ 

 

Degré scolaire de l’élève : _________________________________________________________________ 

 

L’élève souffre-t-il d’allergies alimentaires (spécifier) :_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

L’élève souffre-t-il d’un handicap ou d’une maladie (spécifier) :_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Numéro d’assurance-maladie : ____________________________________________________________ 

Indiquez le nom de la personne à qui doit être remis le reçu annuel pour fins d’impôt ainsi que son numéro 

d’assurance sociale. 

Nom : ________________________________________________________________________ 

Numéro d’assurance sociale : ______________________________________________________ 

  



 
 

Service de garde scolaire municipal d’Inverness 
 

 

Demande d’autorisation d’utiliser des photographies 

 

Dans le cadre des activités du service de garde, des photographies sont réalisées.  Elles 

pourraient être placées dans diverses publications internes et externes ou sur le site 

internet de la municipalité.  Aucun caractère lucratif n’y est associé.  Nous sollicitons donc 

votre autorisation pour les utilisations des photographies.  Nous vous remercions de votre 

collaboration. 

 

Types d’utilisation : 

1. Pour la publication de photographie dans les médias d’information. 

2. Pour la publication sur le site Internet de la Municipalité (www.invernessquebec.ca). 

3. Pour la publication sur la page Facebook de la Municipalité (@municipaliteinverness). 

4. Pour la publication de photographie dans des documents à diffusion publique tels que le journal 
« Le Tartan », les dépliants d’information et promotion du service de garde. 

 

Nom de l’enfant : _____________________________________ 

 

 J’AUTORISE que mon enfant soit photographié individuellement ou collectivement 

dans le cadre des activités du service de garde et lesdites photographies peuvent 

être utilisées selon les types d’utilisations décrites ci-dessus. 

 

  JE REFUSE que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités du service 

de garde. 

 

Veuillez prendre note qu’à défaut de nous indiquer votre choix ou de retourner celui-ci au 

service de garde, l’absence d’indication sera considérée comme étant une autorisation 

d’utiliser l’image de votre enfant pour les fins indiquées ci-dessus. 

L’autorisation est valide et non limitée dans le temps pour les photographies réalisées au 

cours de l’année. 

Par la présente, je déclare avoir lu et compris la demande d’autorisation ci-haut. 

 

 


