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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE AUX CRAIES EN COULEUR 

CETTE INSCRIPTION EST VALABLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE (REMPLIR UN FORMULAIRE PAR ENFANT) 

INFORMATIONS SUR L’ENFANT 

NOM / PRÉNOM   

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE DE L’ENFANT  

DEGRÉ HARMOS  

 

MÉDECIN TRAITANT  
ADRESSE ET TÉLÉPHONE 

 
 
 

ASSURANCE MALADIE 
 

ASSURANCE ACCIDENT 
 

L’ENFANT EST SUIVI POUR SES VACCINS ☐OUI                  ☐ NON           (COCHEZ CE QUI CONVIENT) 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTE DE L’ENFANT 

   

 

AUTORISATIONS PARTICULIÈRES 

Nous autorisons le transport de notre enfant en voiture privée  (cas exceptionnel) :    ☐ OUI ☐ NON 

Nous autorisons notre enfant à être pris en photo dans le cadre de l’AES              :     ☐ OUI ☐ NON 

Tout empêchement prévisible doit être communiqué au/à la personne responsable de l’Accueil dans les plus 
brefs délais, mais au plus tard 24 heures avant le début de la prestation, sachant que le personnel de 
l’Accueil est joignable du lundi au vendredi durant les heures d’ouverture de la structure. 
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INFORMATIONS SUR LE OU LES PARENTS (REPRÉSENTANTS LEGAUX) 

NOM ET PRÉNOM   VIT AVEC L’ENFANT           ☐OUI           ☐ NON 

ADRESSE COMPLÈTE   

TÉLÉPHONE PRIVÉ   E-MAIL   

TÉLÉPHONE 

PORTABLE  
 PROFESSIONNEL   

RC PRIVÉE    

 

NOM ET PRÉNOM   VIT AVEC L’ENFANT           ☐OUI           ☐ NON 

ADRESSE COMPLÈTE   

TÉLÉPHONE PRIVÉ   E-MAIL   

TÉLÉPHONE 

PORTABLE  
 PROFESSIONNEL :  

RC PRIVÉ    

PERSONNES À CONTACTER EN CAS DE NÉCESSITÉ OU D’URGENCE  

 

 

 

PERSONNES AUTORISÉES A VENIR CHERCHER L’ENFANT

 

 

 

ADRESSE DE FACTURATION 

NOM ET PRÉNOM : 
 
 

ADRESSE : 
 

 

FRÉQUENTATION SOUHAITÉE 

L’enfant est inscrit pour fréquenter l’accueil a jours et heures fixes selon des tranches horaires définies. Veuillez marquer 

d’une croix les tranches que l’enfant fréquentera durant l’année scolaire sur le tableau annexée. 

INSCRIPTION :    ☐ RÉGULIÈREMENT                   ☐ IRRÉGULIÈREMENT (merci de remplir un planning  

 (invariable sur l’année) jusqu’au 15 du mois courant pour l’entier du mois suivant) 
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Pour les enfants inscrits irrégulièrement, les parents s’engagent à fournir le planning dans les différentes unités 

par mail à l’adresse suivant : aes@la-verrerie.ch ou directement à la responsable de l’Accueil jusqu’au 15 du 

mois courant pour l’entier du mois suivant. Le document est délivré par la responsable de l’aes uniquement 

aux parents qui ont des horaires de travail irrégulier. 

 

IMPORTANT 

 

SI VOTRE ENFANT DEVAIT ÊTRE SCOLARISÉ À SEMSALES, EST-CE QUE VOUS SOUHAITERIEZ QU’IL 

FREQUENTE LA STRUCTURE OÙ IL EST SCOLARISÉ PENDANT LA PAUSE DE MIDI ? ☐ OUI ☐ NON 

 
En apposant votre signature au bas de ce document, vous attestez que :  
 

✓ Vous acceptez le règlement communal de l’accueil extrascolaire ainsi que le règlement d’application 
communal concernant l’accueil extrascolaire. 

 
✓ Si vous acceptez que votre enfant effectue seul le trajet de retour à son domicile, il est sous votre 

responsabilité dès qu’il quitte l’AES. 
 
✓ Votre enfant à l’autorisation de rentrer avec la/les personne(s) mentionnée(s) dans ce formulaire, il est 

sous leur responsabilité dès qu’il quitte l’AES.  
 

 

SIGNATURE DES PARENTS : ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

OU DU REPRÉSENTANT LÉGAL : ____________________________________________ 

A retourner à : 

Administration communale 
Route de la Colline 108  
1624 Progens  
population@la-verrerie.ch 

 

Sinon à déposer dans la boîte aux lettres ou aux guichets de l’administration communale. 

mailto:aes@la-verrerie.ch

