
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          RÉGIE INTERNE 

Nancy Thibeault 

Éducatrice spécialisée 

Éducatrice à la petite enfance 

COMME À LA MAISON enr. 
Service de garde en milieu familial 

40, rue Bédard  

Boischatel (Québec) 

G0A 1H0 

581-998-1730 

commealamaison2014@gmail.com 
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L’objectif de cette régie interne est d’harmoniser certaines pratiques de fonctionnement afin de 

maintenir un service de qualité auprès des enfants qui fréquentent notre service de garde. 

La présente constitue les points de la régie interne du service de garde en milieu familial (SDGF) 

«Comme à la maison». Je vous recommande d’en faire une lecture complète. Vous devez également 

prendre soin d’apposer vos initiales aux endroits demandés. Vous êtes tenus de respecter la totalité des 

règlements qui y figure.  

Je tiens à souligner que dans le cadre de mes activités professionnelles, je suis reconnues comme 

travailleuse autonome et qu’à ce titre, j’ai la liberté et la responsabilité d’établir et de faire respecter les 

règles de fonctionnement de mon service de garde (horaire d’activité, programmation, philosophie). 

Présentation du Service de garde 

Le service de garde « Comme à la maison » a comme mission première d’offrir des services de garde 

éducatifs assurant la santé, la sécurité et le bien-être et l’épanouissement des enfants qui le fréquentent. 

À ce titre, vous trouverez, dans votre pochette d’accueil, deux documents explicatifs. L’un précise mes 

orientations pédagogiques et l’autre vous informe du mode d’intervention que je favorise auprès des 

enfants. 

Par ailleurs, étant en attente de mon accréditation gouvernementale, je ne reçois ni n’administre aucune 

subvention du ministère de la famille. Par contre, tous les parents-utilisateurs du service peuvent faire 

une demande de remboursement anticipé des frais de garde. Ce dernier est offert par le ministère de la 

famille. Vous trouverez dans votre pochette d’accueil la procédure à suivre pour effectuer votre 

demande. 

Notre service de garde accueille des enfants de 0 à 5 ans sans aucune distinction ni discrimination. 

1. Heures d’ouverture du Service de Garde :  1. Adresse du service de garde et heures d’ouverture 

Adresse :  Service de garde «Comme à la maison» 

 40, rue Bédard 

 Boischatel, Qc. 

 G0A 1H0 Tél : 418-822-4951 

Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 7 :30  à 17 :30 

2. Paiement des frais de garde 

Les frais de garde sont payables au maximum en deux versements mensuels pour le mois en 

cours.  

Exemple : mois de mars : 

Le paiement effectué le premier jeudi du mois et couvre les deux premières semaines de service à 

recevoir dans le mois de mars. Le second paiement devra être fait le troisième jeudi du mois et 

couvre les deux dernières semaines de ce même mois. Notez que certains mois ont cinq semaines. 

Dans ces cas, le premier paiement du mois couvrira trois semaines. 

Seuls les paiements par chèque ou en argent comptant sont acceptés. Un reçu vous sera remis à 

chaque paiement. 
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3. Retard de paiement 

Trois retards de paiement consécutifs ou non entraînent la résiliation immédiate du contrat de 

service. Chaque retard est colligé par la RSG et signé par le parent (annexe 8). Tous les frais 

bancaires associés à un chèque sans provision sont assumés dans leur entièreté par le parent. 

4. Retard après la fermeture 

Après 17 h 30, des frais de 5.00$ par tranche de 5 minutes seront ajoutés à vos frais courants.  

Ces frais seront appliqués sur votre prochaine période de facturation soit, le premier ou le 

troisième jeudi du mois. Vous devrez également signer une feuille attestant du retard (annexe 9). 

5. Retard et absence en début de journée 

Afin de bien gérer le service de garde, nous apprécierions que vous signaliez, par téléphone, tout 

retard ou absence et ce, avant 9 h 00 a.m. 

6. Alimentation 

Les frais de garde comprennent deux collations et un repas complet. Nous vous prions de veiller à 

ce que votre enfant déjeune convenablement à la maison avant son arrivée au service de garde. 

Pour éviter les disputes et protéger les autres enfants de risques éventuels de réactions allergiques, 

aucun aliment ne doit être apporté par l’enfant au service de garde. 

7. Sieste 

La période de sieste s’ajuste aux besoins des enfants. Ainsi, les poupons feront normalement deux 

siestes. Les plus grands (18 mois–5 ans) feront une seule sieste. La période normale de sieste varie 

entre 12 :30 et 15 :00 selon l’âge et les besoins de votre enfant. La sieste ou une détente est 

obligatoire. Aucun enfant ne sera réveillé afin de respecter les besoins de repos de chaque enfant. 

Pour bien comprendre l’impact du sommeil dans le développement de l’enfant, vous trouverez 

dans votre pochette d’accueil une série d’articles à consulter. Si vous avez des questions 

supplémentaires, n’hésitez pas à me consulter. 

8. Politique en cas de maladie 

Cette partie de la régie interne est sans nul doute l’une des plus importantes. Elle vous permet de 

prendre connaissance des balises utilisées pour justifier l’exclusion d’un enfant en cas de maladie, 

de fermeture du service de garde, d’épidémie, de maladie de la RSG et pour l’administration des 

médicaments. 

Je compte sur votre honnêteté et sur le respect que vous accordez à la santé de tous ceux qui 

fréquentent le service de garde afin d’éviter la propagation de virus. Ces attitudes me permettront 

de poursuivre mon travail auprès des enfants en assurant à tous et chacun un milieu sain. Pour y 

arriver, j’ai besoin de votre collaboration. Il est donc nécessaire que je sois informée de la santé de 

votre enfant. À ce titre, il est utile que je sache s’il a reçu une dose d’acétatminophène le matin, s’il 

a bien dormi, s’il a vomi ou s’il a eu une diarrhée, s’il a bien déjeuné, etc. 
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 8.1 Exclusion 

 

L’enfant qui fait de la fièvre (plus de 38.5°C rectale, buccale ou tympanique, ou plus de 37,5 

°C axillaire) et/ou qui a de la diarrhée, des vomissements ou qui présente les symptômes d’une 

maladie contagieuse sera retourné à la maison. Il est de votre responsabilité de prévoir une 

personne qui pourra venir chercher l’enfant si vous êtes dans l’impossibilité de vous libérer. 

Notez que j’applique, à la lettre, les normes établis et largement publicisé par le ministère de la 

dans le document «Bye-bye les microbes». Ce document est à la base des politiques 

d’exclusion de la majorité des centres de la petite enfance. Vous le trouverez dans votre 

pochette d’accueil. 

Si votre enfant est exclu ou absent du service pour des raisons de santé, vous devrez défrayer 

le tarif habituel. 

 

Initiale du parent : ______ 

 

 8.2 Épidémie de gastro-entérite ou autre 

 

Prendre note qu’en cas d’épidémie (3 enfants malades et plus), nous devrons fermer le service 

de garde sans préavis pour une durée de 24 heures. Cette fermeture a pour but de limiter la 

propagation du virus et permettre la désinfection des locaux et du matériel.  

Si votre enfant a des poux ou des lentes, vous devez traiter votre enfant immédiatement et 

retirer tous les poux et les lentes avant son retour au service de garde. 

 

Initiale du parent : _______ 

 

 8.3 Administration des médicaments 

 

Lors de l’inscription de votre enfant, vous devez signer les protocoles autorisant 

l’administration de crème solaire, d’acétaminophène, d’insectifuge, de crème d’oxyde de zinc 

et gouttes nasale salines. Sans ces autorisations écrites, je ne pourrai les administrer à votre 

enfant. 

Pour tous les autres médicaments, qu’il s’agisse de crème, de sirop, de médicaments 

homéopathiques, etc., une prescription du médecin est exigée. Elle doit être apposée sur le 

contenant du médicament. Je dois y lire clairement, le nom de l’enfant à qui le médicament 

s’adresse, le nom du médicament, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement 

(flacon d’origine).Vous devrez également signer un document m’autorisant l’administration 

du médicament prescrit.  

Pour tous les médicaments prescrits, je tiens un registre d’administration. Ce dernier précise, 

le nom de l’enfant, le nom du médicament, l’heure de son administration et la signature de la 

personne ayant donnée le médicament. 

Aucun médicament ou crème ne devra rester dans les sacs des enfants. Ils doivent m’être 

remis afin de les ranger dans un endroit sécuritaire. 

En cas de maladie contagieuse, veuillez communiquer avec moi le plus tôt possible. 

Initiale du parent : _______ 
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 8.4 En cas de maladie de la responsable en service de garde 

 

Comme les microbes ne font aucune distinction quant au rôle et à la fonction des personnes, 

nous sommes à risque de contracter l’une ou l’autre des maladies retrouvées régulièrement en 

service de garde. 

Vous serez contacté le plus tôt possible afin de vous permettre de vous réorganiser (6 :00 a.m. 

et 6 :45 a.m). Soyez assurés que nous ne souhaitons aucunement ce genre de situation. 

9. Frère et sœur 

Veuillez noter que les frères et sœurs non-inscrits au service de garde et qui accompagnent un 

parent ne sont pas autorisés à circuler dans le service de garde. Advenant un bris causé par un 

enfant non-inscrit, le parent devra en défrayer les coûts de remplacement ou de réparation. 

10. Fermeture imprévue du service de garde  

Les circonstances imprévues de la vie peuvent entraîner la fermeture du SDG pour une période 

indéterminée allant de quelques heures à quelques jours (décès, bris majeurs, hospitalisation, etc.). 

Je ferai tout en mon pouvoir pour assurer un remplacement. En vue de vous assurer une paix 

d’esprit, nous vous suggérons fortement de prévoir une personne ressource qui saura s’occuper de 

votre enfant. 

Je suis consciente que la fermeture du service de garde occasionne beaucoup d’inconvénients. 

Soyez certain qu’il ne sera fermé que pour des raisons de forces majeures et que vous en serez 

informés le plus tôt possible. Dans ce contexte, le parent n’aura à assumer que les frais du premier 

jour de fermeture. En cas de fermeture temporaire durant la journée, les parents seront avisés par 

téléphone. Dès lors, vous devrez venir chercher votre enfant. 

Initiale du parent : _______ 

 

11. Sorties extérieures  

Je crois fermement que les sorties extérieures contribuent à la santé globale et au bon 

développement de l’enfant. Afin de profiter au maximum de cette activité, vous avez la 

responsabilité de vêtir votre enfant selon la température et la saison. Si tel n’est pas le cas, vous 

pouvez vous voir refuser l’accès au service et/ou devoir retourner chercher des vêtements 

appropriés. 

L’été, le port du chapeau ou de la casquette est obligatoire afin d’éviter les coups de soleil.  

 

Initiale du parent : _______ 

12.  Autorisation pour les sorties éducatives 

Des sorties éducatives peuvent être effectuées en cours d’année. Ces sorties devront être autorisées 

par le parent. Un formulaire est prévu à cet effet. 
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13. Reçu d’impôt  

Un reçu global pour fins d’impôts sera émis à la fin de l’année pour chaque enfant qui a fréquenté 

le service de garde. Si un enfant termine en cours d’année, le reçu sera émis en même temps que 

les autres. Il est donc de votre responsabilité de nous aviser de tout changement d'adresse puisque 

votre reçu vous sera expédié par la poste au plus tard le dernier jour de février. 

14. Personnes autorisées à venir chercher l’enfant  

 

Seules les personnes dûment autorisées par les parents pourront venir chercher un enfant (annexe 

6). Lors d’une première visite, la personne autorisée devra présenter une pièce d’identité. 

 

15. Rapport journalier  

Lors du départ de votre enfant, un retour sur la journée de votre enfant vous sera fait de vive voix. 

Si cela s’avère nécessaire, une rencontre individuelle annuelle pourra être prévue.  

16. Objets  

Le service de garde n’est pas responsable des objets ou des vêtements perdus ou volés. Les jouets 

de la maison ne sont pas acceptés car ils sont souvent une source de conflit et peuvent être 

endommagés. Tout objet oublié au SDG devra être récupéré seulement à l'intérieur des heures 

d'ouverture du service de garde.  

17. Matériel fourni par le parent 

 

 Couches jetables 

 Poupée, toutou ou doudou personnels si 

nécessaire 

 Des vêtements de rechange (bas, chandail, 

pantalon, robe, collant, camisole, etc.) 

 Un maillot de bain, 

 Une serviette de bain 

 Pantoufles non-marquantes utilisées 

exclusivement à l’intérieur. 

 Une photo de l’enfant et de sa famille 

 Biberons, lait maternisé et purées si 

nécessaire 

 Verre à bec si nécessaire 

 Crème solaire sans PABA  

 

 

 Un espace identifié au nom de votre enfant est prévu pour ranger tous ses effets 

 

 Pour éviter toute confusion, les effets de votre enfant devront être identifiés à son nom. 
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18. Résiliation de contrat  

Je me réserve le droit de mettre fin au contrat de service lorsqu’un parent ne se conforme pas aux 

présentes règles et ce, sans préavis. Principalement lorsque : 

 

 Le lien de confiance entre moi et le parent est brisé  

 L’enfant représente un danger pour les autres enfants et ou pour moi 

 Les heures du contrat ne sont pas respectées 

 Les parents accusent trois retards de paiement des frais de garde  

 L’un des aspects du contrat n’est pas respecté  

 Le parent a des gestes violents, une attitude ou des paroles irrespectueuses envers les enfants 

et/ou moi.  

 Incapacité pour l’enfant de s’intégrer  

 Ressource non disponible afin de répondre au besoin de l’enfant  

 

Initiale du parent : _______ 

J’atteste que j’ai lu et compris les règlements internes du service de garde «Comme à la maison 

enr.». Je m’engage à les respecter en tout temps.  

Dans le cas contraire, nous comprenons que Madame Nancy Thibeault puisse cesser de fournir des 

services de garde à notre enfant.  

 

 

 

Signature du parent :   _______________________________________________  

 

 

Signature du parent :   ________________________________________________ 

 

 

Signature de la RSG :   ________________________________________________  

Nom du prestataire 

 

 

Signé à :  Boischatel  Date :  _______/______/_______ 

 (Jour/Mois/Année) 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLES D’AMINISTRATION DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS PAR LE MINISTÈRE 

DE LA FAMILLE 
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ANNEXE 2 

 

AUTORISATION DE SORTIES EXTÉRIEURES 

 

1. Promenade ou sortie à bicyclette 

J’accepte que mon enfant se promène à bicyclette  

Cochez 

 

 Oui 

 Non 

 

Seulement dans l’entrée ou la cour de la RSG sous surveillance  

Cochez 

 

 Oui 

 Non 

 

Avec la RSG et son groupe d’enfants  

Cochez 

 

 Oui 

 Non 

 

2- Promenade ou sortie pédestre (à pied, poussette, chariot) 

 

J’accepte que mon enfant fasse une sortie pédestre avec la RSG 

Cochez 

 

 Oui 

 Non 

 

 

Signé à :  Boischatel  

Date :   _____/______/______ 

 (Jour/Mois/Année) 

Signature du parent :  _________________________________________________________ 

 

Signature du parent :  ____________________________________________________________ 

 

Signature de la RSG : ___________________________________________________________  

Logo 
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ANNEXE 3 

 

AUTORISATIONS DE PHOTOS 

 

 

 

J’autorise la responsable du service de garde «Comme à la maison» à prendre des photos et/ou filmer 

mon enfant ____________________________________________ dans le cadre d’activités diverses. 

 

Cochez 

 

 Oui 

 Non 

 

 

 

Signé à :  Boischatel  

 

Date :   _____/______/______ 

 (Jour/Mois/Année) 

 

Signature du parent :  _________________________________________________________ 

 

Signature du parent :  ____________________________________________________________ 

 

Signature de la RSG : ___________________________________________________________  
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ANNEXE 4 

RAPPORT D’ACCIDENT 

 

INFORMATIONS DE L’ENFANT 

 

Nom: _______________________________ Prénom : _______________________________ 

Date de naissance : ____________________       Adresse : _______________________________ 

 

INFORMATIONS SUR L’ACCIDENT DE L’ENFANT 

 

Date de l’accident : _____/_____/_____  Heure : ____________________  

 

Lieu :   à l’intérieur du SG    dans la cour    au parc  

 

Éducatrice présente : ____________________________  

 

Témoin : _______________________________________  Téléphone : __________________  

 

Description de l’accident : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS SUR LES MESURES PRISES 

Description des premiers soins : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

Les premiers soins ont été pratiqués par : _____________________________  

 

Nom du parent contacté : _____________________________  

 

Nom de la personne qui l’a avisé : _____________________________  

 

Transport Par Ambulance : Oui  Non   

SIGNATURES 

 

Éducatrice : ______________________________________  Date : _____/__________/______  

 

Parents : ________________________________________  Date : _____/_________/_______  

 

 

Logo 
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ANNEXE 5 

AUTORISATION POUR L’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS PRESCRITS 

 

 

J’autorise le service de garde en milieu familial à administrer le médicament suivant à mon enfant selon la 

posologie prescrite. 

 

 

 

Nom de l’enfant: _______________________________________________________ 

 

Période du ____________________________ au ___________________________________ 

 

Nom du médicament : _____________________ Mode de conservation : ______________________ 

 

Dose : ___________________  Mode d’administration : ________________________ 

 

Fréquence et heure : ___________________________________________________________________ 

 

Effets secondaires prévisibles : __________________________________________________________ 

 

 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : ______________________________________ 

 

 

Date : ______/______/_____ 

 (Jour/Mois/Année) 
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ANNEXE 6 

LISTE DES PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT 

Les personnes autorisées à venir chercher votre enfant doivent être âgées de 16 ans et plus. Lors de leur 

première visite au service de garde, une pièce d’identité peut-être exigée. 

 

 

Moi, _____________________________________ parent de ___________________________, 

j’autorise : 

 Nom de la personne Lien avec l’enfant 

_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________ ___________________________ 

à venir chercher mon enfant. 

 

 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : ____________________________________ 

 

Date : ______/_______/_______ 

 (Jour/Mois/Année) 
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ANNEXE 7 

 

FORMULAIRE D’AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT DE VOTRE SERVICE DE GARDE 

 

COMME À LA MAISON 

 

Date : ______/______/________ Ville : Boischatel 

(Jour/Mois/Année)  

 

Enfant(s) visé(s) par l’avis : _____________________________________________ 

 

 

 

Objet : Avis de non renouvellement de contrat de service de garde. 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

La présente est pour vous informer que votre entente de service de garde ne sera pas renouvelée.  

 

L’entente vient à échéance le : ______/_______/________  

 (Jour/Mois/Année)  

 

Vous bénéficierez de nos services jusqu’à cette date.  

 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame mes salutations distinguées.  

 

 

Signature RSG : ____________________________________________________  

 

Signature du parent : ________________________________________________ 
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ANNEXE 8 

 

RETARD DE PAIEMENT ET FRAIS BANCAIRE 

1e Retard  

Nom de l’enfant : ___________________________ Nom du parent___________________________  

 

Date : ____________________ Signature du parent : _______________________________________ 

 

Signature de l’éducatrice : _____________________________________________________________  

Coût des frais bancaires : _____________ Initiale : _________ _______________ 

 Parent RSG 

Cette première signature atteste du premier retard de paiement 

Après 3 retards de paiement votre place sera résiliée sans préavis! 

 

 

RETARD DE PAIEMENT 

2e Retard  

Nom de l’enfant : ___________________________ Nom du parent___________________________  

 

Date : ____________________ Signature du parent : ______________________________________  

 

Signature de l’éducatrice : ____________________________________________________________  

Coût des frais bancaires : _____________ Initiale : _________ _______________ 

 Parent RSG 

Cette deuxième signature atteste du deuxième retard de paiement. Au prochain retard de paiement, votre place sera 

automatiquement résiliée. 

 

 

RETARD DE PAIEMENT 

3e Retard  

Nom de l’enfant : ___________________________ Nom du parent___________________________  

 

Date : ____________________ Signature du parent : ______________________________________  

 

Signature de l’éducatrice : ____________________________________________________________  

Coût des frais bancaires : _____________ Initiale : _________ _______________ 

 Parent RSG 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - --- - - -- ---- -- -- - 

Cette troisième signature atteste de votre troisième et dernier retard de paiement accepté. À partir de la date dernière 

date de signature du présent document, votre place est résiliée. 

 

N.B. Pour chaque retard, deux copies sont signées. La première est déposée au dossier de votre enfant et la 

seconde déposée dans les documents administratifs du service de garde «Comme à la maison». 
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ANNEXE 9 

 

AVIS DE NON-RESPECT DES HEURES DU SERVICE DE GARDE 

 

Veuillez prendre note que le non-respect de l’heure de fermeture du service de garde «Comme à la 

maison», entraîne la pénalité suivante : pour chaque 5 minutes de retard, des frais de 5.00$ seront 

facturés au prochain paiement suivant le retard (premier ou troisième jeudi du mois en cour). Le non-

paiement de cette pénalité constitue un retard de paiement. 

Trois retards de paiement entrainent automatiquement la résiliation de votre contrat de service avec le 

service de garde «Comme à la maison». Réf : annexe 8 

 

1e Retard  

  

Nom de l’enfant : ___________________________ Nom du parent___________________________  

 

Date : ____________________ Signature du parent : ______________________________________  

 

Signature de l’éducatrice : ____________________________________________________________  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - --- - - -- ---- -- -- - 

 

 

2e Retard  

  

Nom de l’enfant : ___________________________ Nom du parent___________________________  

 

Date : ____________________ Signature du parent : ______________________________________  

 

Signature de l’éducatrice : ____________________________________________________________  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - --- - - -- ---- -- -- - 

 

 

3e Retard  

  

Nom de l’enfant : ___________________________ Nom du parent___________________________  

 

Date : ____________________ Signature du parent : ______________________________________  

 

Signature de l’éducatrice : ___________________________________________________________  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - --- - - -- ---- -- -- - 
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ANNEXE 10 

REGISTRE D’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS 

Nom de l’enfant : _____________________________________________________ 

 

Nom du médicament 

 

 

Qté 

 

Hrs d’admin. 

 

Signature 
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ANNEXE 11 

 

AUTORISATION DE DEMANDE D’AMBULANCE 

 

J'autorise la RSG, Nancy Thibeault ou sa remplaçante, à prendre les dispositions nécessaires pour 

demander les services d'une ambulance si un accident grave arrive à mon enfant (commotion cérébrale, 

possibilité de fracture, perte de conscience, vomissements en jet, dilatation d’une pupille, etc.). Je 

m'engage en tant que parent à payer les frais d'ambulance. 

L’enfant ne sera alors pas accompagné par la RSG car la sécurité des autres enfants demeure 

prioritaire. Madame Thibeault ou sa remplaçante communiquera ensuite avec les parents pour leurs 

indiquer vers quel hôpital sera dirigé leur enfant. 

En cas de blessure mineure (cassure d’un bras, qui la plupart du temps est non apparente chez l’enfant, 

état de l’enfant généralement amorphe et incapable de suivre le groupe, etc.), le parent s’engage à venir 

chercher son enfant et l’emmener à l’hôpital au besoin. En cas de refus du parent, Madame Thibeault se 

dégage de toute responsabilité pouvant découler de l’accident. 

 
 

Signature du parent, du titulaire de l’autorité parentale : ______________________________________ 

 

Date : _________________________ 
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ANNEXE 12 

 

RELEVÉS DE FRAIS DE GARDE 

 

Relevé de frais de garde 

Pour la garde de   : __________________________________________________________  

La somme de    : __________________________________________________________  

Pour l’année    : ______  

Service fournis par  : __________________________________________________________  

Adresse    : __________________________________________________________  

Numéro d’identification  : _________________  

Signature    : __________________________  

En date du    : __________________________       

           1-Copie de l’émetteur 

 

 

Relevé de frais de garde 

Pour la garde de   : __________________________________________________________  

La somme de    : __________________________________________________________  

Pour l’année    : _______  

Service fournis par  : __________________________________________________________  

Adresse    : __________________________________________________________  

Numéro d’identification  : _________________  

Signature    : __________________________  

En date du    : __________________________       

      2-Copie du Parent (à joindre à sa déclaration de revenus) 

 

 

Relevé de frais de garde 

Pour la garde de   : __________________________________________________________  

La somme de    : __________________________________________________________  

Pour l’année    : _______  

Service fournis par  : __________________________________________________________  

Adresse    : __________________________________________________________  

Numéro d’identification  : _________________  

Signature    : __________________________  

En date du    : __________________________ 

         3-Copie du Parent (à conserver) 

 


