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Nom et prénom de l’enfant :  __________________________________________________________  

Rue :  __________________________________________________________  

NP et localité :  __________________________________________________________  

Date de naissance :  ______________  Langue maternelle :  _________________________  

Degré scolaire 2022-2023 :  __________________________________________________________  

Santé de l’enfant 

Allergies, régime alimentaire particulier :  ___________________________________________________________________  

Prescriptions médicales :  ___________________________________________________________________  

Nom, prénom, tél. du médecin :  ___________________________________________________________________  

Nom de la caisse maladie :  ___________________________________________________________________  

Numéro d’assuré :  ___________________________________________________________________  

Qui contacter en cas de nécessité et/ou d’urgence 

Merci de nous indiquer les coordonnées de deux personnes joignables en tout temps (très important) 

 

Nom :  __________________________________________  privé :  __________________________________  

Prénom :  __________________________________________  portable :  ______________________________________  

Lien de parenté :  __________________________________________  prof. :  ______________________________________  

 

Nom :  __________________________________________  privé :  __________________________________  

Prénom :  __________________________________________  portable :  ______________________________________  

Lien de parenté :  __________________________________________  prof. :  ______________________________________  

 

Afin que votre enfant arrive dans les meilleures conditions à l’AES, il est nécessaire de le lui rappeler. Si malgré tout, 
il devait oublier de s’y rendre, chez qui serait-il susceptible de se rendre ? 

 

Nom :  __________________________________________  privé :  __________________________________  

Prénom :  __________________________________________  portable :  ______________________________________  

Lien de parenté :  __________________________________________  prof. :  ______________________________________  

  

 
 
 
 

Commune de Siviriez  
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A L’AES 
Inscription pour 1 enfant durant l’année scolaire 2022-2023 

 
 

Photo 
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Tarifs des prestations : 

Les tarifs ci-dessous sont sans subventions (voir tabelle). 
Les repas sont facturés au prix coûtant, sans subvention. 
 

Prix de l’heure CHF 8.20 - 

Prix de 15 minutes CHF 2.05 Pour les périodes 1-2-4-6 

11h30 – 13h30 (repas obligatoire) CHF 16.40 Le repas est facturé en plus 

15h30-16h45 CHF 8.20 Le goûter est offert 

Prix du déjeuner CHF 2.50 Sur inscription 

Prix du repas de midi CHF 7.50 Obligatoire 

Mon enfant fréquentera l’accueil de façon : 

❑ Régulière (toutes les semaines de la même façon) 

❑ Irrégulière (horaires irréguliers des parents). Merci de remplir le document officiel sur le site de la 

commune, à l’onglet accueil extrascolaire, au plus tard le 20 du mois précédent, et l’envoyer à 

l’adresse suivante aesiviriez@gmail.com  

❑ Occasionnelle ou en dépannage. Voir les conditions du règlement d’application. 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

 

 mercredi 

………  -08h00     ………  -08h00  

08h00-11h30 fermé  fermé  08h00-11h30  

11h30-13h30     11h30-13h30  

13h30-15h30     13h30-18h30  

15h30-16h30       

16h30-………       

Les enfants sont accueillis tous les jours de 06h30 à 18h30, selon les conditions mentionnées sur le 
règlement d’application communal concernant l’AES. 
Merci de compléter les heures d’arrivée et de départ. 

Merci de cocher les cases suivantes en cas de réponse positive : 

❑ Mon enfant déjeunera à l’accueil (pour les arrivées jusqu’à 07h30). 

❑ Mon enfant effectuera seul le trajet du lieu d’accueil au domicile.  
Merci de vous assurer qu’il parte à l’heure convenue dans le présent formulaire. 

❑ Mon enfant n’est pas autorisé à effectuer seul le trajet du retour. 
Noms des personnes qui viendront le chercher : 

 

  ___________________________________________________________________________   ______________________________________________________________  

 

❑ Mon enfant effectuera ses devoirs à l’accueil et nous les contrôlerons à la maison 

Nous attirons votre attention sur le fait que du personnel supplémentaire est engagé spécifiquement pour cette 

prestation. De ce fait, il est important que les enfants inscrits durant cette période apportent leurs devoirs. 

 

❑ Mon enfant n’effectuera pas les devoirs à l’accueil 

mailto:aesiviriez@gmail.com
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Renseignements concernant les parents 

 

Nom du père  _______________________________________________________________________________________ 

Prénom  _______________________________________________________________________________________ 

Etat civil  _______________________________________________________________________________________ 

Adresse privée  _______________________________________________________________________________________ 

Tél. privé  _______________________________________________________________________________________ 

Tél. portable  _______________________________________________________________________________________ 

Tél. prof.  _______________________________________________________________________________________ 

Adresse mail  _______________________________________________________________________________________ 

Nom de la mère  _______________________________________________________________________________________ 

Prénom  _______________________________________________________________________________________ 

Etat civil  _______________________________________________________________________________________ 

Adresse privée  _______________________________________________________________________________________ 

Tél. privé  _______________________________________________________________________________________ 

Tél. portable  _______________________________________________________________________________________ 

Tél. prof.  _______________________________________________________________________________________ 

Adresse mail  _______________________________________________________________________________________ 

L’enfant vit chez : 

❑ Ses parents 

❑ Son représentant légal, son père 

❑ Sa représentante légale, sa mère  

❑ Autre : Nom et prénom _____________________________________________________________________ 

Adresse pour l’envoi de la facture 
 
Nom et prénom  _______________________________________________________________________________________ 

Rue  _______________________________________________________________________________________ 

NP et Localité   _______________________________________________________________________________________  
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******IMPORTANT****** 
 
Le nombre de places étant restreint dans les bus, le trajet de votre enfant de l’école à l’accueil extrascolaire 
peut être effectué par le personnel de l’accueil extrascolaire.  
 
Dans le cadre des activités de l’accueil extrascolaire, votre enfant peut être pris en photo.  
Autorisez-vous la publication de ces photos ?                       OUI                  NON 
Exemple : Chronique, site Internet de l’accueil extrascolaire. 
 
Les attestations suivantes sont à joindre avec l’inscription : 

✓ 1 formulaire d’inscription complet (1 par enfant) 

✓ 1 copie de ou des derniers avis de taxation 

✓ 1 copie du ou des certificats de salaires pour les personnes imposées à la source.  

✓ 1 copie de la carte d’assurance maladie 

✓ En cas de nécessité, nous nous permettrons de vous demander des documents complémentaires 

Nous vous informons que les enfants doivent être assurés par une RC privée, une assurance-maladie et 
une assurance accident.  
Par votre signature, le ou les parents déclare-nt accepter le règlement communal concernant l’accueil 
extrascolaire et le règlement d’application communal concernant l’accueil extrascolaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Signature des parents   _____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

Ou du représentant légal   

 
A retourner à : 
Administration communale 
10, Route de l’Eglise 
1678 Siviriez  
 
Ou déposer dans la boîte aux lettres de l’administration. 


