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Académie ibn Sina 

Service de garde / ARAWDAH 
2021 – 2022 

 

Fiche d’inscription  

DOSSIER DE L’ÉLÈVE 

Nom de l’enfant : __________________________________         Niveau : ____________  

- J’autorise mon enfant à faire des sorties à l’extérieurs:                OUI □  NON □ 

- J’autorise à lui donner une collation (biscuit, jus, gâteau, fruits, etc.)  :  OUI □  NON □ 

 

Nom et prénom de la mère : __________________________________________________ 

Adresse actuelle : ________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ 

Numéro de téléphone : ________________________________________ 

Cellulaire : _______________________________ Travail : _____________________________ 

Payeur :              OUI □     NON □ 

 

Je veux recevoir mes factures et autres documents par courriel □ 

Adresse courriel : 

 

Nom et prénom du père : __________________________________________________ 

Adresse actuelle : ____________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ________________________________________ 

Cellulaire : _______________________________ Travail : _____________________________ 

Payeur :              OUI □                NON □ 

Je veux recevoir mes factures et autres documents par courriel □ 

Adresse courriel : 

 

DOSSIER MÉDICAL 

Numéro d’assurance maladie : ____________________________________  Expiration : ___ 

Allergies : _________________________________________________ 

Problèmes de santé : __________________________________________  

Précisions______________________________________________________________________________________           

______________________________________________________________________________________________  
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Personnes autorisées à venir chercher l’enfant en tout temps: 

 (Autre que les parents) 

 Nom : ________________________________________       Lien : ______________________ 

 Numéro de téléphone : ________________________________ 

 

 Nom : _________________________________________      Lien : ______________________ 

 Numéro de téléphone: __________________ _____________ 

Réservation de base (fréquentation au service de garde) 

 Date de début : ___________________  

Statut de fréquentation :    Régulier □       sporadique □         Besoins aléatoires □  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

6h45-8h00 

     

Après-midi 

15h30-18h00 

     

IMPORTANT : VOUS DEVEZ COCHER CHAQUE PÉRIODE OÙ VOTRE ENFANT SERA PRÉSENT 

 

 

1 - J'ai pris connaissance des règlements du service de garde et je m'engage à les respecter ainsi 

qu’à payer les frais qui s’y rattachent. Dans le cas contraire, je comprends que le service de garde 

pourrait être refusé mon enfant. 

 2 - J'autorise les responsables du service de garde à prendre les mesures nécessaires pour faire 

soigner mon enfant (transport à l'urgence, appel au médecin, etc.) en cas d'urgence (maladie 

soudaine, accident, etc.) Tous les frais encourus pour le transport et les soins médicaux sont 

assumés par les parents ou tuteur. 

 

 Signature: ________________________________                    Date: ____________  

 

Nom du service de garde: ARAWDAH 

Adresse : 3155 Blvd. Assomption, Montréal, Québec  

 

Numéro de téléphone : (514) 722-0925 

servicedegarde@ibnsina.ca 

mailto:servicedegarde@ibnsina.ca

