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Halte-garderie Association Familiale Catholique de Neuilly 

94 avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly/Seine 

Tel : 01.47.45.37.10 ; 01 46 24 28 10 -  afc92neuilly@club-internet.fr/ afcneuilly92.org 

              

   
 

Enfant(s) confié(s) à la Halte-garderie pour l’année -2023-2024 

 

 

Nom de l’enfant Prénom  Date de 

naissance 

Scolarisé   

(oui /non) 

Sexe Nationalité 

      

      

      

      

 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

                _________________________________________________________________________ 

 

Téléphone domicile :__________________ Téléphone portable : __________________________

  

N° de Sécurité Sociale :_____________________ Matricule CAF 

 

Adresse email :_________________________ 

Souhaite être contacté à cette adresse pour recevoir des infos de la Halte Garderie et de l’Association  

(____) oui     (____) non 

 

       PERE     MERE 

Nom   

Prénom   

Profession   

Employeur   

Adresse employeur   

Téléphone professionnel   

Téléphone portable   

 

Situation parenté : (marié / veuf / divorcé / concubin / séparé / pacsé / célibataire) 

 

Nombre d’enfants dans la famille : _____ Ages :_________________ 
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Informations médicales : 

 

• Nom du médecin : 

 

• Interventions chirurgicales : 

 

• Allergies : 

 

• Observations : 

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant – hors parents : 

 

1. Nom :____________________  lien avec l’enfant :__________________ 

Téléphone :________________ 

 

2. Nom :____________________  lien avec l’enfant :__________________ 

Téléphone :________________ 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence – hors parents : 

 

3. Nom :____________________  lien avec l’enfant :__________________ 

Téléphone :________________ 

 

4. Nom :____________________  lien avec l’enfant :__________________ 

Téléphone :________________ 

 

En cas d’accident sérieux, les parents sont avertis immédiatement. Les responsables de la Halte-garderie 

pourront demander aussitôt le concours du SAMU, de SOS médecins ou des Sapeurs Pompiers afin de 

transporter l’enfant accidenté à l’hôpital le plus proche. 

 

Monsieur et Madame ___________________________, parents de ___________________________ 

Autorise l’AFC de Neuilly à réaliser des photos ou vidéos de notre enfant : 

(___)  Pour l’animation de son site Internet sous forme de films ou de photos, sans aucune 

finalité commerciale et sans contrepartie, et décorer les locaux de la halte garderie. Cette 

autorisation est donnée pour une durée, fixée d’un commun accord à 3 ans. 

(___)  Uniquement pour décorer les locaux de la halte garderie. 

(___)  Refusent la prise de photos ou de vidéos de mon enfant. 

 

 

 

Date :__________ 

 

Nom :_________________    Signature : 

 
 

La Halte-garderie s’engage à ne pas communiquer son fichier informatique 
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