
 
 
 

Contrat d’inscription à l’accueil extra scolaire des communes 
de Delley – Portalban et Gletterens 

 

Année scolaire 2017-2018 
(délai 31.05.2017 au plus tard) 

 
1. Renseignement de l’enfant 
 

 Nom et prénom :   
 Date de naissance :    
 Langue maternelle :   
 Rue :   
 NP et localité :   
 Degré scolaire :   
 Enseignant(e) :   
 
 Santé de l’enfant 
 Allergies :    
 Régime alimentaire :   
 Maladie, handicap ou autre :    
 Prescriptions médicales :   
 Nom, prénom, adresse    
 et téléphone du pédiatre :    

 
2. Renseignements des parents 
 

 Nom / prénom de la maman :   
 Etat civil :    

 Adresse privée :   
 Tél d’urgence :  
 (atteignable en tout temps)   
 Tél portable :   
 Tél professionnel :   
 @ mail :   
 
 Nom / prénom du papa :   
 Etat civil :   
 Adresse privée :   
 Tél d’urgence :  
 (atteignable en tout temps)   
 Tél portable :   
 Tél professionnel :   
 @ mail :   
 
3. L'enfant vit chez: 
 

 ☐ Ses parents 

 ☐ Son représentant légal: ☐ son père ☐ sa mère 

 ☐ Garde partagée 

 ☐ Autre : Nom et prénom :   



 
4. Adresse de facturation (si différente de l’adresse principale) : 
 
 Nom et prénom :   
 Rue et n° :    
 NPA et localité :   
 
5.  Facultatif : autres renseignements susceptibles de favoriser la prise en charge de l’enfant 

(situation perturbante, problème relationnel, conflit, ...) 
   
   
   

 
6. Inscription 
 L’enfant vient à l’accueil dès le   
 

Inscription régulière  
o L’enfant ira régulièrement à l’accueil extra-scolaire (cochez les unités désirées) en dehors des 

vacances scolaires : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Unité 1         6h30.-.7h55      

Unité 2        7h55 - 11h45      

Unité 3       11h45 - 13h15      

Unité 4       13h15 - 15h15      

Unité 5        15h15 - 17h00      

Unité 6        17h00 - 18h00      

 
Une correction des unités est seulement possible par écrit! 
 
o Inscription irrégulière 

(uniquement possible pour les parents avec horaires de travail irréguliers) 
Merci de joindre une attestation d’horaires irréguliers de l’employeur 

 Les horaires doivent être donnés, au plus tard, le 15 du mois, pour le mois suivant 
 

Avec une inscription irrégulière aucun placement n’est garanti. L'offre dépend des places 
disponibles. Les inscriptions fixes sont prioritaires. Indiquer, les périodes prévues au cas où 
elles restent identiques (p. ex. irrégulièrement, mais toujours les lundis) : 

   
   

 
7. Comment l’enfant rentre à la maison après l’accueil 

☐  Accompagné 

Personne ayant le droit de venir chercher l’enfant :  

☐  Seul-e  

 ☐ l’enfant rentrera à la maison tout seul à la fin de la période 

 ☐ l’enfant peut quitter l’accueil extra-scolaire avant la fin de la période 

    (la période sera malgré tout facturée en entier) 
 
 Préciser quel jour et à quelle heure:       



 
 
8. Tarifs 

 
L’accueil extra scolaire se basera sur le dernier avis de taxation disponible auprès de la 
commune de domicile 

 
Je / nous certifions que les renseignements donnés sont exacts et que j’ai / nous avons pris 
connaissance du règlement de l’accueil. 
 
 
 
Signatures des deux parents ou du représentant légal : 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Les renseignements donnés seront traités de manière confidentielle. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Accueil extra-scolaire 

p.a. Administration communale 
Place du Tilleul 1 /CP 34 

1544 Gletterens 
aes@gletterens.ch 

079 919 38 66 
 

mailto:aes@gletterens.ch

