Dossier
D’INCRIPTION
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Année scolaire de votre enfant

Nom de l’enfant : _____________________________
Adresse : ___________________________________
Ville : ________________________

Code postal : ____________________

Téléphone : _____________________
# Carte santé : __________________

Date de naissance : _______________

NOM(S) et ADRESSE(S) des PARENTS/TUTEURS
Parent 1 : ______________________

Parent 2 : ________________________

_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________

Tél. Domicile :___________________ Tél. Domicile : _____________________
Tél. Travail : ____________________ Tél. Travail : _______________________
Tél. Cell : ______________________

Tél. Cell : _________________________

Courriel : ______________________ Courriel : _________________________
J’aimerais recevoir par courriel les informations et les messages

INFORMATION D’URGENCE
Nom d’une personne que l’on peut contacter en cas d’urgence (autre que parents/tuteurs)

Nom : ______________________________________
Lien avec l’enfant : ___________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Tél Domicile : _________________

Tél Travail : __________________

Tél Cell : _____________________
Noms des personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
NOM :

__________________________________________

NOM :

________________________________________

NOM :

__________________________________________

NOM :

________________________________________

Dossier
D’INCRIPTION

Informations santé :
Allergies ou restrictions alimentaires :

Conditions médicales particulières :

OUI

NON

OUI

NON

Explications :

Service de garde désirée :

Avant l’école :

Après l’école :

Avant et
après l’école

Je,
certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts. J’ai lu et
compris la politique de frais de garde et le guide des réglements généraux.

Signature du parent/tuteur :

À l’usage de l’AFV seulement

Date :

6, chemin Bedford
Greenwood, NS
B0P 1N0

Autorisation de publication
Je, soussigné(e),
………………………………........., parent de:........................................................
autorise l'Association francophone de la Vallée (AFV) à utiliser la photo de mon ou de mes enfants à des fins de publication notamment dans le bulletin le
Franc-Parler.
L'AFV s’interdit de procéder à l'exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la
vie privée ou à la réputation. De plus, elle s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à chaque parution des photographies sur simple demande.

Signature des parties :
Signature du parent:
…………………………………………………………………………………..............
Signature du responsable de l'AFV ou du Service Le Trait-d'Union :
…………………………………………………………………………………..............

Date: ……………………………………………………

