
Lieu de la garderie périscolaire  

Guer-Centre   Brocéliande   

Enfant à inscrire: 

Nom-prénom:   

Classe et Ecole :  

Cocher votre situation :       Personnel soignant                    Militaire, Pompier                   Enseignant 

        Personnels travaillant en crèche et animateurs            Artisans, Commerçants 

      Parents ne pouvant pas télé-travailler (sur justificatif des employeurs       

respectifs)          Personnel de la poste 

Tel parents :   

Adresse mail de 
confirmation 

 

Présences du lundi 15 Juin au vendredi 19 Juin 2020 

Attention: si vous décidez d’inscrire votre ou vos enfant(s) et qu’ils ne viennent pas, nous serons dans        
l’obligation de vous facturer 1h de présence car nous  mettons du personnel  en fonction de vos demandes. 

 Garderie du matin Garderie du soir 

Lundi 15 Juin Heure d’arrivée  : Heure de départ : 

Mardi 16 Juin Heure d’arrivée  : Heure de départ : 

Jeudi 18  Juin Heure d’arrivée  : Heure de départ : 

Vendredi 19 Juin Heure d’arrivée  : Heure de départ : 

Centre Social 
15 rue du Champ de Foire 
56380 Guer 

Tel : 02 97 22 50 87 
Mail : inscription@centresocialpaysdeguer.fr 

Inscription garderie périscolaire 

Merci de l’attention que vous porterez à cette fiche d’inscription et de bien vouloir la remplir en essayant d’être le 
plus proche de la réalité. 

Pour la  semaine du lundi 22 Juin  2020, vous pourrez télécharger la fiche sur notre site internet à partir du lundi 15 
Juin 2020. 

D’avance merci pour votre compréhension. 

Cordialement, 

L’équipe de direction enfance. 

Date de dépôt de la fiche: _ _/_ _/_ _                                                  Signature: 
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