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 PHOTO DE L'ENFANT 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

FOYER seulement Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Heure      

Ramassage  Oui �   Non �  Oui �   Non �  Oui �   Non �  Oui �   Non �  Oui �   Non � 

 

INFORMATIONS DE PARENTS 
 PARENT 1 Responsable légal � PARENT 2 Responsable légal � 
Prénom / Nom 
 

  

État civil Célibataire  �                    Divorcé � 
Marié �                              Séparé � 
Partenariat (PACS)  �      Veuf/Veuve �     

Célibataire  �                    Divorcé � 
Marié �                              Séparé � 
Partenariat (PACS)  �      Veuf/Veuve �     

Frères et soeurs 
Non �   Oui �  
Adresse 
 
 
 

  

Numéro de téléphone 
(domicile) 

  

 

Limpertsberg I 
Crèche 
� 

Limpertsberg II 
Crèche 
� 

Mamer 
Crèche 
� 

Mamer 
Foyer 
� 

Merl 
Crèche 
� 

Munsbach 
Crèche 

 � 

Munsbach 
Foyer 
� 

INFORMATION D’ENFANT 
Prénom / Nom de famille de l’enfant : 
Date de naissance : 
Numéro sécurité social : 
Date d'entrée :                          
Heure approximative à laquelle l'enfant sera amené :                              Heure estimée de ramassage : 
Allergies 

� Non             

� Oui, lesquelles :_________________________________________________        Certificat médical requis 
Vaccinations 

� Non 

� Oui : ________________________________________________ Copie de la carte de vaccination requise 
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Numéro GSM 
 

  

Numéro de téléphone 
(travail) 

  

Email 
 

  

Employeur /  
Adresse de l'employeur 
 
 

  

Personne à contacter en cas 
d’urgence, aussi comme 
3eme personne pour 
chercher votre enfant. 

 
Nom________________________________________________________________ 
Numéro GSM ou autre________________________________________________ 
Relation avec l’enfant_________________________________________________ 

Carte d'identité requise 
 

AUTHORIZATIONS 

Droit à l’image: 
Nous autorisons / J'autorise le personnel de Crèche Biobébé à prendre des photos de mon enfant pour: 
 
1. Activités de la crèche/foyer (uniquement à l’usage interne et pour les contrôles par les ministères):   Oui �    Non � 
 
2. L'utilisation de photos ou de vidéos de mon enfant pour des bricolages, pour la décoration dans les locaux de la 
Crèche ainsi que pour le rapport quotidien des Educatrices/eurs ou des Aide éducatrices /eurs aux Parents. :   
  Oui �    Non � 
 
3.  L’utilisation de photographies et de vidéos de mon enfant pour l’illustration du site internet www.biobebe.lu ou 
autres sites et de lettres de diffusion:  Oui �    Non � 
 
4. L’utilisation de photographies de mon enfant pour l’illustration de divers supports publicitaires (dépliants, 
brochures, pochettes, …) :  Oui �   Non � 
 
Les Parents peuvent retirer l’autorisation donnée à tout moment. Le retrait de l’autorisation ne compromet pas la 
licéité de la prise et/ou photocopie et/ou transmission de photos ou vidéos fondées sur l’autorisation préalable. Les 
détails du droit à l'image sont expliqués dans les conditions générales (Annexe 1). 
 

                        
                                                                                                                     
_________________________                                                   _______________________ 
Date, lieu                                                                                     Date, lieu 
 
 
_________________      __________________                           ___________________ 
Signature des deux parents                                                 Crèche BioBébé S.à r.l. 


