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CENTRE AERE été 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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Perrerets F 
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INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT : 
 
Nom :…………………………………………………………                   Prénom : …………………………………………………………. 

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

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

Nous acceptons les enfants de 5 à 12 ans (la date d’anniversaire faisant foi). 
 
INCRIPTIONS  
 
√ Cocher les jours désirés  
 
Semaine 1 :  du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018 

Lundi 9 juillet Mardi 10 juillet Mercredi 11 juillet Jeudi 12 juillet Vendredi 13 juillet 
     

 
Semaine 2 :  du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018 

Lundi 16 juillet Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet Vendredi 20 juillet 
     

 
Semaine 3 : du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018 

Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Mercredi 25 juillet Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 
     

 
Semaine 4 : du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018 (1er août férié) 

Lundi 30 juillet Mardi 31 juillet Mercredi 1er août Jeudi 2 août Vendredi 3 août 
            FERME (férié)   

 
Semaine 5 : lundi 6 août au vendredi 10 août 2018 

Lundi 6 août Mardi 7 août Mercredi 8 août Jeudi 9 août Vendredi 10 août 
     

 
Semaine 6 : du lundi 13 août au vendredi 17 août 2018 

Lundi 13 août Mardi 14 août Mercredi 15 août Jeudi 16 août  Vendredi 17 août 
     

 
Semaine 7 : du lundi 20 août au vendredi 24 août 2017 

Lundi 20 août Mardi 21 août Mercredi 22 août Jeudi 23 août Vendredi 24 août 
    FERME (rangement) 

 
 
 
 

 
 
Photo de l’enfant 
OBLIGATOIRE 
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Aucune modification n’est acceptée à partir du 1er juin 2018. 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 aéré (mais au plus tard le matin 
même de l’absence avant 9h). 
 
 
Remarque (s) : (maladie, allergies alimentaires ou régimes spéciaux,* etc. de l’enfant). Le parent doit remplir 
auparavant une décharge lorsqu’un médicament doit être administré à l’enfant. La décharge est à imprimer sur 
le site ou à remplir auprès de la/du responsable du Centre aéré. 
 
.........................................................................................................................…………………………… 
 
.........................................................................................................................…………………………….. 
*certificat médical faisant foi 
 
Commentaires et suggestions éventuels concernant l’enfant : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Je suis assuré en responsabilité civile :                                                 oui          non 
 
 
 
Je soussigné ………………………………………………………………………………………………… 
(Nom et prénom du parent qui signe) 
 
déclare avoir pris connaissance des directives datées de mars 2018 de la Municipalité de Gland  
concernant l’utilisation des prestations du centre aéré ainsi que la charte de comportement. 
 
 
 
Signature :…………………………………………………………………….     Lieu et date : ………………………………………………………………. 
 
 

Nous vous remercions de retourner ce document 
jusqu’au 1er juin 2018 au plus tard à : 

 
 

Ville de Gland, Centre Aéré, Grand’Rue 38, 1196 Gland 
ou par mail : centreaere@gland.ch 

 
Pour toutes questions administratives, nous vous prions de contacter le Service de l’enfance, de la jeunesse et de 

la cohésion sociale : Tél. 022 354 04 44 - ligne directe ou par e-mail : centreaere@gland.ch 
 

En cas d’absence : s’adresser au Greffe, tél. 022 354 04 04 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture du Centre aéré d’automne 
du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018.  

 
Inscriptions : du  lundi 27 août au lundi 24 septembre 2018. 
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