
  
SERVICE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE                                                          Office de l’enfance 

Ville de Gland - Maison de l’enfance -   Grand’ Rue 38 - CH-1196 Gland 
T +41 79 325 18 20 - E-mail : maison.enfance@gland.ch www.gland.ch 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION Pour l’année scolaire 2019-2020 
 

Informations concernant les parents et/ou le représentant légal 

 
Numéro de natel de la personne à appeler en priorité : __________________________________ 
 

Nom et Prénom de la mère : __________________________________________________________ 

Adresse privée : _____________________________________________________________________ 

NPA / Localité : _____________________________________________________________________ 

Tél. privé fixe : _______________________  Tél. mobile : ___________________________________ 

Tél. professionnel : __________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________________ 

Employeur : ________________________________________________________________________ 

 

Nom et Prénom du père : _____________________________________________________________ 

Adresse privée : _____________________________________________________________________ 

NPA / Localité : _____________________________________________________________________ 

Tél. privé fixe : _______________________  Tél. mobile : ___________________________________ 

Tél. professionnel : __________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________________ 

Employeur : ________________________________________________________________________ 

Autre représentant légal, Nom et Prénom : ______________________________________________ 

Adresse privée : _____________________________________________________________________ 

NPA / Localité : _____________________________________________________________________ 

Tél. privé fixe : _______________________  Tél. mobile : ____________________________________ 

Tél. professionnel : __________________________________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________________ 

Employeur : ________________________________________________________________________ 
 
Personne de référence en cas d’absence ou de non réponse des parents  
 

Nom et Prénom : ____________________________________________________________________ 
Tél. privé fixe : ____________________________  Tél. mobile :_______________________________ 
Tél. professionnel : __________________________________________________________________ 
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Nom, prénom de l’enfant :  ______________________________________ 
              

               La photo au format .jpg est OBLIGATOIRE. Elle doit être envoyée en pièce jointe SVP.   
 

Sexe de l’Enfant :       ⃝  fille                                    ⃝  garçon 

Date de naissance :   _______________________________________ 

Votre enfant a-t-il des frères et sœurs ? : ____________________________________ 

Votre enfant a-t-il déjà fréquenté un lieu d’accueil collectif ? :____________________ 

 Inscription possible pour les enfants de la 1P à 6P 
 

Sur le site scolaire de : ⃝  Mauverney              ⃝   Perrerets 
 

1P 2P 3P 4P 5P 6P 

      
 

Nom de son enseignant : _____________________   Bâtiment : ____________    Salle : __________ 

Je souhaite que mon enfant débute à la Pause déj’ le :   Jour ____   / Mois______   / Année _______ 

Abonnement souhaité :    ⃝ Lundi   ⃝ Mardi   ⃝ Jeudi   ⃝ Vendredi 

Pour les allergies, vous trouverez sur le site de la commune les documents « santé » et « Eldora » à 

nous retourner dûment complétés et signés par le médecin. 

 

 
 

 

 

 Inscription possible pour les enfants de la 3P à 11S 

√ Cocher la case correspondante à l’établissement de votre enfant et compléter le degré scolaire (3P, 4P, …11P) : 

⃝ __P Elève de Mauverney Maison de l’enfance Mauverney 

Bâtiment Mauverney C, rez-de-chaussée 

15h00 à 16h00 

⃝ __P Elève des Perrerets Maison de l’enfance Perrerets 

Bâtiment Perrerets F, rez-de-chaussée 

15h00 à 16h00 

⃝ __P Elève des Tuillières Tuillières, salles 108-109 16h20 à 17h20 

⃝ __P Elève de Grand Champ Tuillières, salles 108-109 16h20 à 17h20 

 

Fréquentation : 1 à 3 fois par semaine. (√ cocher la case correspondante) 

Abonnement souhaité :    ⃝ Lundi  ⃝ Mardi  ⃝ Jeudi   
 

Par ma/nos signature(s) en bas du formulaire d’inscription, nous certifions que nous sommes 

assurés en responsabilité civile. 
 

Directives de la Municipalité du 30 mars 2019, lues et approuvées 

Lieu et date : _______________________________________________________________________  
 

Signature d’un représentant légal : ____________________________________________________ 


