
                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  
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Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 
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www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  
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...............................................................................................................................................  
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 
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Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 
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Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 
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 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 
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Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 
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Fait à ........................................................., le………………………. 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 
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employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 
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Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 
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recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 
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Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 
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Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  
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A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  
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Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 

www.coeurduperche.com  

 

 

 

Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

GARDERIE                                                      

 

A remplir obligatoirement pour une inscription à la garderie 

 

Attestation Employeurs 

 

Enfant(s) 

 

Nom Prénom 

  

  

  

  
 

 

Parent 1 ou tuteur  

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 



 

Communauté de communes Cœur du Perche  

Zone d’activités Saint-Marc Ouest 61110 Rémalard en Perche 

facturation.scolaire@coeurduperche.fr  

Tél. : 02 33 25 44 85 puis tapez 1 et 1 
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Parent 2 ou tuteur 

Je soussigné (e) (nom et adresse de l’employeur) …………………………………………. 

...............................................................................................................................................  

employeur de .................................................................................certifie que ses horaires de travail l’obligent à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

 

Signature de l’employeur  Cachet de l’entreprise  Signature du parent ou tuteur 

   

 

 

OU 

 

 

 Je soussigné(e ) ....................................................................................... travailleur indépendant à mon propre compte, 

exerçant la profession de .................................................., certifie sur l’honneur effectuer des horaires m’obligeant à avoir 

recours au service de la garderie du matin et/ou du soir les jours suivants : ( cochez la case) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin Soir Matin Soir Matin Midi Matin Soir Matin Soir 

Semaine paire          

Semaine impaire          

 

Pour faire valoir ce que de droit.      

Fait à ........................................................., le………………………. 

Signature:.................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


