INSCRIPTION (ou confirmation d'inscription)
A L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DE MONTAGNY Année scolaire 2017-2018
A retourner à AES "Point-virgule", Route du Centre 8, 1774 Cousset
Si possible avant le 16 juillet 2017

Inscription définitive : Merci de remplir une seule inscription par famille !
Nom de famille :

…………………………………………………………………………………………………………………

Adresse exacte :

…………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de tél. privé :

…………………………………………………………………………………………………………………

Langue(s) parlée(s) à la maison : …………………………………………………………………………………………………

Prénom de l’enfant
inscrit

Date de
naissance

Plages horaires souhaitées
Fréquentation de l'Accueil

Classe fréquentée
en 2017-2018

Ecole de …
(Par exemple :
Ecole de Cousset)

Nom de / des
l'enseignant-e-s

O
O

dès la rentrée
autre date (précisez svp) ………….......................

O

de manière régulière
JE REMPLIS LA GRILLE HORAIRE

O

de manière flexible (le comité prendra contact avec vous)
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Renseignements personnels (Ces renseignements seront traités de manière confidentielle.)
Points (1) à (3) obligatoires pour les nouveaux membres, à ne remplir qu’en cas de changement pour une
famille déjà membre.
1) Renseignements concernant les parents / le membre actif de l'Association
Nom du père
……………………………….
Prénom
……………………………….
Adresse exacte
……………………………….
No de tél. professionnel ……………………………….
No de tél. portable
……………………………….
Adresse e-mail
……………………………….

Nom de la mère
………………………………….
Prénom
………………………………….
Adresse exacte
………………………………….
No de tél. professionnel ………………………………….
No de tél. portable
………………………………….
Adresse e-mail
………………………………….

2) Autre personne à contacter en cas d'urgence lorsque les parents ne sont pas joignables
Nom
Prénom
Lien avec l'enfant
No de tél.

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

3) Renseignements sur la santé de/s l’enfant inscrit/s

Prénom

Prénom

Prénom

(Veuillez cocher la case correspondante)

Souffre-t-il/elle d’une maladie particulière
oui non
oui
non
oui non
Si oui, laquelle ?…………………………………………………………………………………………………………….…..
Présente-t-il/elle des allergies (alimentaires ou autres)
oui non
oui
non
oui non
Si oui, lesquelles ?……………………………………………………………………………………………………….……..
Suit-il/elle un régime alimentaire particulier ?
oui non
oui
non
oui non
Si oui, lequel ?…………………………………………………………………………………………………………………..
Nom, adresse et tél. du médecin traitant :
…………………………………………………………………………………………
Caisse-maladie :
………………………………………………………………………………………
Assurance-accident :
…………………………………………………………………………………………
En cas d'urgence ou d'impossibilité d'atteindre les parents, ceux-ci autorisent le
personnel de l'Accueil à faire appel au Docteur Michel Bersier ou au service d'urgences
144 si nécessaire (cf. Art. 13i du Règlement de l'Accueil).

2

Information
Selon les consignes données récemment aux Accueils extrascolaires par le médecin
cantonal, le personnel des AES n’est plus en aucun cas autorisé à donner des
médicaments quels qu’ils soient (ni par ingestion, ni par application) en cas de blessure ou
de maladie. En cas d’urgence, le personnel appellera les parents ou les personnes de
contact. Si l’enfant doit prendre une médication apportée à l'Accueil, les parents seront
priés de signer une décharge.
4) Adresse pour l’envoi de la facture
Par courrier électronique (adresse mail) : …………………………………………………………………………
Format papier (distribuée à l’accueil) : …………………………………………………………………………

Autorisations pour l’enfant
Trajets Ecole-Accueil
(Veuillez cocher les cases correspondantes)

J'autorise mon enfant à se déplacer entre l'Accueil et son école, et vice versa, par les moyens de transport
organisés avec l’Accueil.
J'autorise mon enfant à se rendre à la place de jeux ou à faire des promenades sous la responsabilité du
personnel de l'Accueil.
Pour les enfants qui fréquentent l'école à Cousset

J'autorise mon enfant à se déplacer seul entre l'Accueil et l'école de Cousset, et vice versa.
Trajets Accueil-maison
(Veuillez cocher la case correspondante)

Mon enfant effectuera les trajets de l’Accueil à la maison par ses propres moyens.
Mon enfant sera pris en charge de l’Accueil à la maison par la ou les personne(s) suivante(s) :

…………………………………………………………………………………………………………………………..
IMPORTANT
Toute demande pour un trajet particulier doit désormais être faite auprès de la
Commission parascolaire au moyen d'un formulaire que vous trouverez dans la
documentation scolaire remise fin juin 2017 pour l'année scolaire 2017-2018. Les
trajets pour l’AES sont concernés également. En cas de fréquentation irrégulière de
l’AES, veuillez simplement noter tous les trajets susceptibles d’être nécessaires sur le
formulaire, en précisant que la fréquentation est irrégulière. Nous vous remercions
d'avance de bien vouloir joindre une copie du formulaire à votre dossier
d’inscription pour l’AES.
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Photographies
J'autorise le personnel de l'Accueil à prendre des photographies de mon enfant et à éventuellement les
utiliser à des fins propres à l'Accueil (site Internet de l'Accueil, Bulletin communal).

Remarques :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Je certifie que les renseignements donnés sont exacts. Je déclare avoir lu et
approuvé
le
"Règlement
de
l'Accueil
extrascolaire
de
Montagny"
(www.aespointvirgule.ch) et je m'engage à le respecter. J'autorise le personnel de
l'Accueil à informer le corps enseignant de mon enfant/mes enfants au sujet de
ses/leurs heures de présence à l'Accueil (à des fins de coordination).
Lieu et date

Signature du membre actif de l'Association

…………………………………….

……………………………………………….............

IMPORTANT!
SEULS LES ENFANTS DES MEMBRES ACTIFS DE L’ASSOCIATION SONT ADMIS A FREQUENTER L’ACCUEIL.
LES PIECES SUIVANTES DOIVENT ÊTRE JOINTES AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION DEFINITIVE :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copie de la police d’assurance-maladie
Copie de la police d’assurance-accident
Copie de la police d’assurance responsabilité civile
Charte de l'Accueil, signée
Copie du formulaire des trajets supplémentaires en bus scolaire (pour les familles qui l’ont utilisé).
Photocopie du dernier avis de taxation en votre possession

FAUTE DE PRODUCTION DES PIECES N° 1 A 4, L’INSCRIPTION NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.
FAUTE DE PRODUCTION DE LA PIECE N° 6, LE TARIF D SERA APPLICABLE.
POUR UNE FAMILLE DEJA MEMBRE DE L’ACCUEIL (CONFIRMATION D’INSCRIPTION) SEULE LES PIECES N° 5 et N° 6 SONT NECESSAIRES.
EN CAS DE CHANGEMENT CONCERNANT LES PIECES N° 1 - 4, VEUILLEZ SVP NOUS FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE LA/DES PIECE/S
CONCERNEE/S.
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