
Petite crèche saisonnière d’Oz-en-Oisans               Semaine(s) : 

     
DOSSIER ADMINISTRATIF DE L’ENFANT 

 
Nom de l’enfant :   _______________________     Prénom de l’enfant: ____________________________ 
 
Date de Naissance : ______________________     Age au moment du séjour :_______________________
          

RESPONSABILITE  
 
Nom / prénom du responsable légal 1: _____________________________ N° de tél : ____________________________________
                                                   
Nom / prénom du responsable légal 2 :_____________________________ N° de tél : ____________________________________ 
 
Adresse mail des parents : _______________________________________________________________________________________
    
Adresse des vacances : _________________________________________________________________________________________ 
 
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (autre que les parents) :  
ATTENTION : Nous ne remettrons pas l’enfant à une personne mineure, pour toute autre personne que le parent, il est impératif de 
mentionner par écrit le nom et prénom de la personne. Il sera demandé une pièce d’identité. 
 

NOM PRENOM Lien de parenté + n°  téléphone  
   

   

 
 

RESERVATION 
Cochez les cases correspondant au jour et amplitude horaire que vous souhaitez réserver 
 

HORAIRES/JOURS 

RESERVES 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h-17h           

9h-11h30 ou 12h           

9h-14h           

11h30-17h           

12h30-17h 

(Sauf dimanche 13h) 
           

FORMULE SKI            

 
 

 Formule uniquement réservable pour les skieurs inscrits à 14h ou enfants ne faisant pas la sieste 

 Formule uniquement pour les enfants de plus de 3 ans (2 ans pour le baby-ski) 

Cadre réservé à la halte-garderie merci de ne pas remplir 

                                                                            Date :  
Montant total à régler :  

 
 

Acompte déjà versé :   
 

 

Reste à payer :   
 

 

 

 DOCUMENTS   

 AUTORISATIONS  

 CARNET DE SANTE /PHOTOCOPIE DES VACCINATIONS  

 Par :          Chèque         CB          Espèces   



SANTE, MALADIES et autres renseignements médicaux 

 
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé : OUI                     NON   
Si oui, lesquels :…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ALLERGIES : OUI  □ …………………………………………………………………………………………    NON   □ 
Réactions : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Conduites à tenir :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
MERCI DE JOINDRE IMPERATIVEMENT LA PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATION A JOUR  
 

PROTOCOLE D’ACTONS ET DE CONDUITES A TENIR à la crèche d’Oz en Oisans 
 
A savoir : Un enfant fiévreux ne peut pas être gardé à la crèche. 
Le décret n°2021-1131 du 30 Août 2021 stipule que les familles sont désormais autorisées à fournir une ordonnance du médecin, jointe à une 
attestation écrite obligatoire stipulant la conduite à tenir (signée par le parent), autorisant le personnel de la garderie à administrer un médicament.  
Attention, le médicament ou le matériel nécessaire doit être obligatoirement fourni par  la famille et ne doit pas nécessité l'intervention 
d'une auxiliaire médicale. 
 
Dans le cas où les parents ou la famille ne sont pas joignables et où s’ils n’ont pas fournis au préalable une autorisation écrite et un 
protocole de conduite à tenir, voici la liste des médicaments et produits pouvant être administrés à la crèche :  
- DOLIPRANE 2,4 % sans sucre suspension buvable (sirop) 
- SERUM PHYSIOLOGIQUE dosettes (pour le nez et les yeux) 
- TROUSSE PREMIER SOINS (désinfectant, compresses, pansements  
- Soluté de réhydratation type ADIARIL 
 
 Mon enfant ne présente pas d’allergie ou d’intolérance à un des médicaments prévus dans le protocole ci-dessus  
 Mon enfant présente une allergie ou une intolérance à un médicament ou produits suivant : 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
Je soussigné(e) : ______________________________________________________________________________________ 

  Atteste avoir pris connaissance du protocole d’action et de conduite à tenir défini par le médecin référent de la 
crèche d’Oz en Oisans et applicables à l’enfant. (Consultable sur demande)  

 
  Autorise les responsables de la crèche à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence (soins médicaux, 
transport en ambulance, et interventions chirurgicales).  

 
  Autorise les responsables de la crèche à sortir mon (mes) enfant(s) pour faire des promenades ou des activités 
hors de l’établissement et à effectuer les trajets jusqu’à l’ESF pour les enfants inscrits au ski. 
 
  Autorise mon enfant de plus de 3 ans à se faire maquiller sur le visage et la peau (mains/avants bras) 

 
Règlement Général sur la Protection des Données 
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 modifiant la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la protection des 
données n°2016/679 entré en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez des droits suivants : droit d’accès, droit de rectification, droit de suppression, droit à la 
limitation, droit de portabilité, droit d’opposition, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée.  
Nous vous informons dans le cadre du règlement européen sur la protection des données (RGDP) que vos données personnelles sont susceptibles d’être 
conservées par la halte-garderie à des fins de service. Vous pouvez à tout moment demander la suppression de ces données conformément au règlement 
précité en faisant la demande par mail : garderie@oz-en-oisans.com 
 
En signant ce document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des informations ci-dessus et vous consentez 
expressément à la collecte par la crèche de données à caractère personnel concernant votre enfant. 

 
Fait à Oz-en-Oisans, le :   
Signature :  
 
 
 


