
Bulletin d’inscription 
Jardin d’enfants 

LA COCCINELLE 2021-2022 

 

 Je, soussigné(e), inscris l’enfant suivant au jardin d’enfants 

 

 

Nom Prénom 

 

Rue NPA/Ville 

 

Date de naissance Sexe 

 

Confession Nationalité  Commune 

 

Langue maternelle Autres 

 

Assurance Assurance RC 

 

No d’AVS ou d’assurance sociale  

 

Fréquentation 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    
 

Problème de santé physique et/ou scolaire éventuel (asthme, dyslexie, etc.) 

 

 

 

Prénoms et années de naissance des frères et sœurs 

 

 

 

Personnes de contact et numéros de téléphone en cas d’urgence, si parents non-atteignables 

 

 

 
Conditions Jardin d’enfants la Coccinelle 

 Tarif : CHF 30.--/matinée, pour une fréquentation d’au minimum 2 matinées par semaine et sur inscription 
préalable pour un trimestre scolaire complet. 

 Le jardin d’enfant est fermé pendant les vacances scolaires de l’Ecole Catholique du Chablais et jours fériés. 

 L’inscription est reconduite tacitement de trimestre en trimestre, sauf avis écrit, notifié selon les conditions ci-

après : 

Les absences ne sont ni remboursées, ni remplacées. Une facture vous est adressée mensuellement. 

Toute désinscription ou modification d’horaire doit être annoncée par écrit, au minimum deux mois avant la 

fin du trimestre scolaire en cours, faut de quoi le trimestre suivant reste dû en totalité, selon la dernière fiche 

d’inscription en notre possession. En cas de désistement à la rentrée d’un enfant inscrit, le premier trimestre, 
soit août, septembre, octobre, sera facturé à titre de frais de dédite. 

Cantine et garde de midi 

 Le prix de base du repas et de la garde se monte à CHF 20.00. La cantine et la garde de midi sont calculées selon 

un forfait, sur une base de 35 semaines d’école réparti en 10 mensualités. 

 Les absences pour cause de maladie sont remboursées à partir d’une semaine d’absence consécutive. 

Unité d’accueil pour écoliers – Les Marmousets 

 L’accueil des enfants est facturé de ½ heure en ½ heure, à raison de CHF 8.00/heure et de CHF 2.00 le goûter, 
selon l’horaire détaillé sous la rubrique « Unité d’Accueil pour écoliers – Les Marmousets ». 

 Cette inscription rend obligatoire la fréquentation de l’unité d’accueil selon l’horaire indiqué, pour l’entier d’un 

trimestre scolaire. L’inscription est reconduite tacitement de trimestre en trimestre, sauf avis écrit, notifié selon 

les conditions ci-après : 

Toute désinscription ou modification d’horaire doit être annoncée par écrit au minimum deux mois avant la 

fin du trimestre scolaire en cours, faute de quoi le trimestre suivant reste dû en totalité, selon la dernière 

fiche d’inscription en notre possession.  



Responsable légal   

 

Nom  ___________________________   ______________________________  

 

Prénom  ___________________________   ______________________________  

 

Profession  ___________________________   ______________________________  

 

Etat civil  ___________________________   ______________________________  

 

Tél. privé  ___________________________   ______________________________  

 

Tél. mobile  ___________________________   ______________________________  

 

Tél. prof.  ___________________________   ______________________________  

 

Adresse  ___________________________   ______________________________  

 

NPA/Ville  ___________________________   ______________________________  

 

Courriel  ___________________________   ______________________________  

 

Cantine – 12h00 à 13h30 - CHF 20.00 

 

La semaine Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

     
 

Allergies alimentaires 

 

Unité d’accueil pour écoliers – Les Marmousets – CHF 8.00/heure 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07h00-07h30      

07h30-08h00      

08h00-08h30      

13h30-14h00      

14h00-14h30      

14h30-15h00      

15h00-15h30      

15h30-16h00      

16h00-16h30      

16h30-17h00      

17h00-17h30      

17h30-18h00      

 

Remarques éventuelles 
  

 

Nom et adresse de la personne pour la facturation 

 

Nom Prénom 

 

Adresse Ville 

 

Date Signature 

 


