SDG-La Rose des Vents-283
237 Mongeau
Varennes
Ccnmdssionscobire
des Patriotes

Fiche U inscription
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.

-

,

-r-

,.

wsrs

Élève:

Date de naissance:

Sexe:

Fiche :

Garde partagée: Oui

Rang familial :

Code permanent:
Votre enfant fréquente-t-il un autre service de garde de la Commission scolaire des Patriotes? Si
oui, veuillez indiquer le nom de técole.
Non
Oui
Votre enfant est-il scolarisé dans une autre commission scolaire? Si oui, veuillez indiquer le nom
de la commission scolaire et le nom de Pécole.
Non
Oui

Pnuii
Nom et prénom de l’enseignant (e) :

Groupe-repère de Péléve :

Numéro et nom de l’école :

Payeur principal

Autorisé à quitter seul :
Véhiculé par autobus:

Oui

Heure

matin

soir

Classe

Autorisé aux sorties extérieures:

J

Oui

E1

Présent aux journées pédagogiques: Oui

Coordonneesde!amere
Nom et prénom de la mère:

Répondant:

Adresse de la mère:

Oui

Code postal

Résidence de l’élève:

Oui

Téléphone (maison) :

Numéro d’assurance sociale:
Téléphone (travail) :

Cellulaire ouTéléavertisseur:

Lieu de travail:

Adresse courriel:

ç’iap•ère(
Nom et prénom du père:

Répondant:

Adresse du père:

Oui

Code postal:

Résidence de l’élève :

Oui

Téléphone (maison) :

Numéro d’assurance sociale
Téléphone (travail) :

Cellulaire ou téléavertisseur:

Lieu de travail:

Adresse courriel:

Tjt&j(Ee séchéant)
Nom et prénom du contact:

Répondant:

Adresse du contact:
Résidence de l’élève:

Oui

Code postal:
Oui

Téléphone (maison) :

Numéro d’assurance sociale
Téléphone (travail) :

Cellulaire ouTéléavertisseur:

Lieu de travail:

Nom, prénom et adresse

Adresse courriel:

Contact

TéI.maison

TéLtravi

TéLtrav2

Cellulaire

SDG-La Rose des Vents-283
237 Mongeau
Varennes
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des Patriotes

arenfant)

-.iÏJ

Rang:
Rang:
r-’7T—’

LPsJ!r:ed!c1J
expire le:

Numéro dassurance maladie :
Nom de hôpital
Téléphone de hôpital (si nécessaire):
Médecin (si nécessaire):

IIergL

Date de début de la réservation de base:______________________________________________
TRANSPORT tsapplique uniquement aux élèves admissibles à ce service5)
Je prévois que mon enfant utilisera le transport scolaire 5 jours par semaine:
Statut de fréquentation:

SERVICE DE GARDE

Régulier

Sporadique

Périodes

,[‘

06:45à08:15

IMidi

11:10 à 12:55

PM

14:30 à 18:00

[jndI

PM.
ÉCOLE

Occasionnel

Dineur

Heure de DÉPART PRÉVUE du service de garde:

Heure d’ARRIVÉE PRÉVUE au service de garde:

[AM

AM.

Vendredll

Mardi tMercr1d1

Horaire Vansble

I
I

Signature de l’autorité parentale

Veuillez noter que les relevés fiscaux sont émis aux payeurs des factures.
(Numéro dassurance sociale obligatoire afin d’émettre les relevés fiscaux)

Date

