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MAIRIE DE VEYSSILIEU 
1 place du Village Veyssilieu, le 06 juin 2022 
38460 VEYSSILIEU  
Tél : 04.74.90.25.29   
Courriel : mairie.veyssilieu@wanadoo.fr 
Site BL-ENFANCE : https://portail.berger-levrault.fr/MairieVeyssilieu38460/accueil 

Fiche (une par enfant) de renseignements et 
d’inscription à la garderie périscolaire de Veyssilieu 
 

Nom de l'enfant : ……………………………………………………… 
Prénom : ………………………….. 
Date de Naissance : ……………………………………. 
Classe à la rentrée 2022 : ………………………………. 
 

Adresse postale pour l’envoi des courriers, factures disponibles sur le site : BL-ENFANCE 
…………………………..……………………………………………………………………………. 
Adresse mail des parents: ………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom de du père : …………………………………………… 
Tel  Domicile : ………………………………… 
Tel Portable : …………………………………. 
Tel Travail : …………………………………… 
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………… 
Tel  Domicile : …………………………………………………………… 
Tel Portable : …………………………………… 
Tel Travail : …………………………………….. 
Qui du Père ou de la Mère est joignable le plus facilement ? : ………………………………………….. 
Personne à contacter en cas de nécessité (autre que les parents) : ………………………………….. 
Tel : ……………………………………………. 
Recommandations des parents (traitement médical, allergies,…) : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En cas de nécessité, les parents autorisent les personnes responsables de la surveillance des 
enfants ou toute personne mandatée par la Mairie, à contacter les services d'urgences. 

 
 
J’INSCRIS MON ENFANT : COCHER LES CASES et écrire OUI ou NON dans les cases en-dessous des jours.  
 

     Occasionnellement Inscription par vos soins sur le site BL-ENFANCE 

  La semaine de la rentrée 
  JEUDI  01 / 09 VENDREDI 02/09 
    

  Régulièrement à compter du lundi 05 septembre 2022 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
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Personne(s) majeures habilitée(s) à récupérer l’enfant à la sortie de la garderie 
(autres que les parents) : 
 
Nom Prénom : ……………………………………………………… 
Tel : ………………………………………………………………… 
 
Nom Prénom : ……………………………………………………… 
Tel : ………………………………………………………………… 
 
Nom Prénom : ……………………………………………………… 
Tel : ………………………………………………………………… 
 
Nom Prénom : ……………………………………………………… 
Tel : ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Madame, Monsieur : …………………………….. 
 
Souhaite(nt) que : (nom de l’enfant) …………………………………… 
 
Fasse ses devoirs écrits à la garderie sous la surveillance de la personne chargée 
de la surveillance de la garderie. 
 
 
A :                                                    Le :                                        Signatures des parents : 
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