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Centre aéré d’automne 2018 
à la maison de l’enfance des Perrerets (bâtiment F) 
   

                                
Lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018 
 
Fiche d’inscription 

 
Informations concernant les parents   
 
Nom et prénom de la mère: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse privée: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NPA / Localité: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Téléphone privé : …………………………………………………………………………………..................................................................... 
  
Mobile : ………..………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Employeur : ……………………………………………………………………………………………................................................................... 
 
Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse privée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NPA / Localité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone privé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
Mobile : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Informations concernant l’enfant: 
 

Nom:……………………………………………………… Prénom: …………………………………………………………… 

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

Langue maternelle : ……………………………………………………………………………………………................. 

Age de l’enfant : de 5 à 12 ans (la date d’anniversaire faisant foi) 
      
Inscriptions pour la semaine entière, du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018. 
Prix par enfant : CHF 200.-/semaine ; dès le 2e enfants CHF 175.-/semaine 
Les activités, la collation, le repas de midi et le goûter sont compris dans le prix.  
Horaire : 8h30 à 18h00 
Lieu de rendez-vous : Maison de l’enfance des Perrerets, chemin de la Perroude 1, 1196 Gland - Bâtiment F  
 
Les inscriptions sont définitives dès réception de la confirmation. 
Les jours inscrits sont dus sauf en cas de maladie (avec certificat médical). En cas de maladie, prière d’aviser au 
plus vite le centre (mais au plus tard le matin même de l’absence avant 9h). 
 
Remarque (s) : (maladie, allergies alimentaires sur présentation du certificat médical, allergies aux médicaments, 
repas sans porc, etc.) .................................................................................................................................................... 
 
Pour les allergies alimentaires, joindre les documents que vous trouverez sur le site : www.gland.ch/vivre à 
gland/jeunesse et écoles/parascolaire/pause-déj.html 

- Remplir le formulaire Eldora « allergie » 
- Joindre la décharge médicale dûment complétée et signée. 

 
Par ma signature en bas du formulaire d’inscription, je certifie que je suis assuré/e en responsabilité civile. 
  
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Nom et prénom du parent qui signe) 
 
déclare avoir pris connaissance des directives du Centre aéré d’automne 2018 de la Municipalité de Gland  
concernant l’utilisation des prestations du Centre aéré.  
 
Signature  :……………………………………………………………………          Date : …………………………………… 
 

Délai d’inscription :  lundi 24 septembre 2018. Aucune inscription n’est acceptée en 
dehors du délai.  

 
Nous vous remercions d’envoyer l’inscription au : 

 
Service de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, Centre aéré  

 Grand-Rue 38, 1196 Gland ou par E-mail : centreaere@gland.ch -  www.gland.ch 
Pour toutes questions administratives : T. +22 354 04 44 du lundi au vendredi (matin) 

 

 
PHOTO OU COPIE 

D’UNE PHOTO RECENTE 
DE L’ENFANT 

 
OBLIGATOIRE 
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