
          Partie à  conserver par les parents  
 
 
 
INFORMATIONS GARDERIE SAINTE-GEMME : Ecole des Farguettes tél : 05 63 36 64 30 
 
TARIF MENSUEL DE LA GARDERIE 2020/2021. 
 -10 €uros pour le 1er enfant par mois lors de présence régulière 
- 15 €uros pour deux enfants de la même famille par mois lors de présence régulière. 
- 2 €uros par séance pour les enfants fréquentant la garderie de façon irrégulière.  

HORAIRES 
Lundi, Mardi,  Jeudi et Vendredi :  
Matin : 7 Heures à 8 Heures 20 Soir : 16 Heures 00 à 18 Heures 30 
 
Pendant le temps de battement (fin des cours et départs des bus) entre 16h00- 16h50 La Garderie est 
gratuite.  
Les enfants empruntant le ramassage scolaire de retour à 16h 50, à Les Farguettes, devront être :  

• soit récupérés par les parents  
• soit seront autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement et seront pointés en garderie 

payante.  
 

 

FICHE D’INSCRIPTION A LA GARDERIE DE SAINTE GEMME  
Année scolaire 2020 / 2021 

 
 (À compléter et à retourner à l’école des Farguettes, au plus tôt et avant de bénéficier du service) 

 
1er enfant : Nom et prénom  ………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………….. 
Classe fréquentée :…………………………………………………………………………. 
2ème enfant : Nom et prénom ……………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………….. 
Classe fréquentée :………………………………………………………………………….. 
3ème  enfant : Nom et prénom ……………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………... 
Classe fréquentée :………………………………………………………………………….. 
 
Représentant légal n°1 : Nom et Prénom : ………………………............................………. 
 Date et lieu de naissance :…………………………………………………………… 
 Adresse :……………………………………………………………………………... 
 Téléphone domicile ………………………et travail :…… …………………………. 
 Profession :…………………………………………………………………………… 
 Nom et adresse employeur  :…………………………………………………………. 
 
Représentant légal n° 2 : Nom et Prénom :……………………………………………………… 
 Date et lieu de naissance :…………………………………………………………….. 
 Adresse………………………………………………………………………………… 
 Téléphone domicile :………………………… et travail ………………………………. 
 Profession :…………………………………………………………………………….. 
 Nom et adresse employeur  :…………………………………………………………… 
 
Je soussigné (nom et prénom) …….…………………………...............................................…  
déclare avoir lu et accepté les tarifs et les horaires de la garderie.  
 
Fait à ………………………., le . ……………………….Signature 


