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Formulaire d’inscription de l’accueil du mercredi midi :  
2019 - 2020 

 
1er trimestre : facture 1x 75.-  

2ème trimestre : facture 1 x 55.-   

3ème trimestre : facture 1 x 55.-  

 ENFANT 

Nom : ………………………………………Prénom : ……………………………… Date naissance : .…….………………    F   M 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

No postal : ………………………………………..Localité : ……………………………………………… 

Nom et prénom du représentant légal : ………………………..………………………………………………………………………………… 

Adresse si différente : ………………………………………………………………………Email : ………………………………………………… 

Natel maman :  ……………..…………………  Natel papa : ……………………..………………………… 

Personne à appeler en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………… 

Nom de l'assurance maladie de l'enfant : ……………………………...………………..………………………………………… 

Nom de l'assurance RC de l'enfant : ………………………………...…………………………………………………………………. 

L'enfant souffre-t-il d'une maladie, d'une allergie ou d'un handicap particulier ?  oui /  non 

Si oui, veuillez préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Précautions à prendre : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques et informations diverses concernant l'enfant : ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

J’autorise que mon enfant soit pris en photo :   oui /  non 

J’autorise que les photos soient publiées dans le programme et le site internet de la MQ :   oui /  non 

Je soussigné engage mon enfant à venir à la Maison de Quartier des Avanchets les mercredis midis. En 
cas d'urgence, j'accepte que les responsables prennent toutes les mesures nécessaires à la santé de 
mon enfant. 

Date : …………………………………………… Signature du représentant légal : …………………………………………… 
 

Attention ! Cette fiche d’information est nécessaire en cas d’urgence. Si vos données personnelles 

devaient changer, veuillez nous en informer. En cas d’urgence médicale, et dans l’impossibilité de vous 

atteindre, nous appellerons le 144 et toute intervention se fera à vos frais.  
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Informations sur l’accueil du mercredi midi 

 

Généralités 

Les mercredis midis sur inscription s’adressent aux enfants scolarisés de 1P à 8P.  

L’encadrement est assuré par un cuisinier, une animatrice ainsi que par une équipe de 
trois moniteurs/trices. 

Inscription 

L’inscription est trimestrielle, la facture vous sera envoyée par poste au début de chaque 
période. Le prix est calculé en fonction du nombre de mercredi midis (5.- CHF par repas). 

Sans nouvelles de votre part, l’enfant est automatiquement réinscrit pour la 

période suivante et nous ne pourrons procéder à aucun remboursement. 

 

Septembre à décembre : 75.- CHF du 05 septembre au 19 décembre 2018 

Janvier à mars  : 55.- CHF du 09 janvier au 27 mars 2019 

Avril à Juin  : 55.- CHF du 03 avril au 19 juin 2019 

 

Il n’y a pas de prise en charge pendant les vacances scolaires.  

Horaires 

Accueil : de 11h30 à 13h30 

Absence 

Les parents ont le devoir d’appeler la Maison de Quartier pour prévenir l’équipe 
d’animation en cas d’absence de l’enfant. Le repas de midi peut être remboursé 
uniquement sur présentation d’un certificat médical. 

 


