FICHE D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Prénom de l’enfant : ……………………………………………..

Nom de famille : ……………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………….

Langues parlées : ……………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………...

NPA/Localité : ………………………………………………………….

Tél. domicile: ……………………………………………………...

Adresse email : …………………………………………………………

Prénoms et âges des frères et sœurs : ………………………………………………………………………………………………………………..
PAPA

MAMAN

Prénom

………………………………………………………

………………………………………………………

Profession

………………………………………………………

………………………………………………………

Adresse

………………………………………………………

………………………………………………………

Tél. portable

………………………………………………………

………………………………………………………

SANTE DE L’ENFANT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Nom du pédiatre et tél.

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

Assurance maladie et

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

accident
Assurance responsabilité

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

civile
Recommandations
particulières (allergies, etc.)

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

JOURS D’INSCRIPTION SOUHAITES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI











Matin 08h0011 :45
Ateliers*
13h30-16h45

(SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES):







« Art et Nature »
3 à 5 ans (1P
inclus)

« Art et Nature »
4-6 ans (1P et 2P
uniquement)

« Jeudis Nature »
3 à 5 ans (1P inclus)

*Le descriptif complet des ateliers est à télécharger sur www.croqupomme.ch.
Afin de favoriser une bonne intégration de votre enfant, nous vous recommandons de l’inscrire au minimum 2
fois par semaine.
Dès le

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

Flexibilité des jours

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

Remarques éventuelles

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

En cas de nécessité, les parents autorisent l’éducatrice à prendre les mesures qui s’imposent (médecin, hôpital,
service d’urgence).
En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance du règlement du Croqu’pomme ainsi que des
conditions particulières s’appliquant aux ateliers, et m’engage à transmettre tout changement.
Date :

Signature des parents/
représentant légal:

Association de parents du jardin d’enfants du Croqu’Pomme
Chemin des Pâquis 13 – Case postale 101 – 1025 St-Sulpice – www.croqupomme.ch
Tél. +41 (0)21 691 88 00 – Tél. inscriptions + 41 (0)79 892 65 49 - CCP 10-18601-2

PLANNING DES ACTIVITES- PARENTS
Selon vos compétences et vos envies nous vous invitons à vous inscrire soit au comité soit à deux des
autres activités du jardin d’enfants (cf. règlement).
De façon tout à fait exceptionnelle, nous nous réservons la possibilité de devoir faire appel à votre
disponibilité en sus des activités pour lesquelles vous vous êtes inscrits.

COMITE
 Gestion / Supervision / Coordination / Participation aux réunions (5-6 fois par an)

AIDE LORS D’UNE MANIFESTATION (FENÊTRE DE L’AVENT, FÊTE DE NOËL, FÊTE DE FIN
D’ANNEE)
 Mise en place et rangement

JARDIN– AUTOMNE / PRINTEMPS
 Entretien du matériel et bacs à fleurs
 Arrosage (week-end et vacances scolaires selon besoin)

PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE– 2 FOIS PAR AN
 Montage de meuble, petits travaux de menuiserie, etc.

DEMANDE DE DONS– PRINTEMPS
 Mise sous pli de lettres

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Signature :

Association de parents du jardin d’enfants du Croqu’Pomme
Chemin des Pâquis 13 – Case postale 101 – 1025 St-Sulpice – www.croqupomme.ch
Tél. +41 (0)21 691 88 00 – Tél. inscriptions + 41 (0)79 892 65 49 - CCP 10-18601-2

