Contrat d’inscription à l’accueil extra-scolaire les
Zoubilous
2019 - 2020
Données relatives à l’enfant
Nom et prénom
Genre
Date de naissance
Régime alimentaire particulier
Allergies
Maladies (joindre un certificat)
Remarques

Date d’entrée à l’AES

Degré scolaire pour l’année 2019 - 2020
Professeur principal
Ecole
Classe

Données relatives au papa

Données relatives à la maman

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Date de naissance

Date de naissance

Email

Email

Téléphone

Téléphone

Adresse

Adresse

CP et localité

CP et localité

Renseignements complémentaires
Médecin traitant
Adresse médecin
Téléphone médecin
Assurance maladie
Assurance accident
Assurance RC

Planning souhaité
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

06 :30 – 07 :40
08 :00 – 11 :30
11 :30 – 13 :30
13 :30 – 15 :30
15 :30 – 17 :30
17 :30 – 18 :00

Trajet
Mon enfant effectuera les trajets de chez lui à l’école primaire (et retour) par ses propres
moyens, déchargeant ainsi l’AES et son personnel de toute responsabilité à ce sujet
OUI

NON

Commentaires
Le soussigné demande l’inscription de son enfant à l’accueil extra-scolaire et déclare accepter le
règlement de l’établissement ainsi que le règlement d’application de l’accueil extra-scolaire,
documents dont il a pris connaissance.
Il s’engage à rencontrer une responsable de l’accueil avant le premier jour de prise en charge de
l’enfant pour la sécurité de celui-ci et pour une collaboration efficace entre les partenaires.
Il certifie que les renseignements fournis sont exacts et s’engage à acquitter de ses factures dans le
mois courant.
Par l’inscription de mon enfant, j’accepte de m’acquitter des frais d’inscription de 50.00 CHF.

Lieu, date et signature
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Ce formulaire est à retourner à l’adresse suivante :
Association les Zoubilous, route des Rez 1, 1667 Enney

Vous recevrez en réponse à votre contrat d’inscription une réponse de la part de la Direction.
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