
 

Page 1 of 2 

Demande de garde d’enfants 
Plein Tarif 

 
(Pour les services de garde subventionnés, veuillez remplir la  

demande de subvention pour frais de garde d'enfants) 
 
 

 Programme de garde d’enfants         Date : ________________________________ 
 

Choisissez un programme : Garderie en milieu familiale       Garderie Richelieu         

Date d’admission : j______/m______/a________    

Avez-vous déjà fait une demande de services de garde avec notre agence? Oui       Non  
 

Demandeur no1  
 
 

Nom : _____________________________________________________   Né(e) : j______/m______/a ________ 

Nom precedent : ______________________________  État civil:  Célibataire      Marrié(e)       Conjoint de fait    

Langue de communication préférée :  Français         Anglais         Bilingue      

Personne ayant la garde légale (si séparé(e) ou divorcé(e) : ____________________________________________    

Addresse : ___________________________________________________________ Code postal: _____________ 

Mailing address : Same as above?  Yes     No   ___________________________________________________ 

Municipalité : __________________________________________ 

Cellulaire : __________________________________   Telephone (domicile) : _____________________________        

Pouvons-nous vous laisser un message détaillé?  Oui     Non  
 

 Demandeur no 2  
 
 
 

Nom: _____________________________________________________ Né(e) : j______/m______/a ________ 

Cellulaire : _____________________________    Pouvons-nous vous laisser un message détaillé?  Oui     Non  
 
 

 Enfant(s) ayant besoin de services de garde 
 

Nom(s)            Date de naissance  Nom de l’école                Année 
 

__________________________________ j_____/m_____/a _____ ___________________________/___ 

__________________________________ j_____/m_____/a _____ ___________________________/___ 

__________________________________ j_____/m_____/a _____ ___________________________/___ 

__________________________________ j_____/m_____/a _____ ___________________________/___ 

 

Informations supplémentaires : _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Avis concernant la collecte de renseignements personnels 
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) 
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) 
 
Ces informations sont collectées sous l’autorité légale de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, 
dans le but de déterminer ou de vérifier l’admissibilité d’une personne à participer à un programme ou à un service 
de garde d’enfant ou de petite enfance ou à recevoir une aide financière en vertu de la présente loi. Paragraphe 71 
(1) 2. 

 
 
VEUILLEZ RETOURNER VOTRE DEMANDE À LA : Ville de Cornwall, Services de garde d’enfants 
Poste: C.P. 877, Cornwall, Ontario K6H 5T9 
Courriel: earlyyears@cornwall.ca 
Déposer: Formulaire pour Services sociaux, Cassier de dépôt, 340, rue Pitt, Cornwall (à la porte d’entrée) 
Faxer: 613-930-7454 (Pour faxer, veuillez utiliser un formulaire sur papier blanc) 

 
Si vous avez des questions en remplissant ce formulaire, veuillez nous appeler au 613-933-6282, poste 3310. 
 
Vous serez contacté dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de votre demande afin de fixer un rendez-
vous. Veuillez nous informer de tout changement à vos informations de contact. 

 
 
 
 À usage interne seulement – 
 New to OCCMS?  Yes    No          Date entered: ____________________     
 Assigned to CM/CCA: _______________________ 
 
Notes :______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


