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Demande de Dépannage à la garderie : Nouveau membre 
 

 

 
Nom de l’enfant ........................................................................................................................................ 

Prénom de l’enfant ........................................................................................................................................ 

Adresse ........................................................................................................................................ 

No postal / ville ....................   /   ...................................................................................... 

Téléphone ........................................................................................................................................ 

Date de naissance ........................................................................................................................................ 

Caisse maladie et accidents ........................................................................................................................................ 

Numéro d’assuré ........................................................................................................................................ 

Pédiatre ........................................................................................................................................ 

Adresse / téléphone ........................................................................................................................................ 

Nom et prénom du père ........................................................................................................................................ 

Profession / téléphone ........................................................................................................................................ 

e-mail ........................................................................................................................................ 

Nom et prénom de la mère ........................................................................................................................................ 

Profession / téléphone ........................................................................................................................................ 

e-mail ........................................................................................................................................ 

Nom du répondant légal pour 

la facturation ........................................................................................................................................ 

e-mail pour correspondance facturation ………………………………………………………………….………………... 

Remarque éventuelle/allergies .................................................................................................................... 
 
Période de dépannage*  du..........................................jusqu’à...................................................... 
 
Horaire souhaité par le(s) parent(s) * ………………………………………………………………………………….. 
 
Cotisation de membre 200.- La cotisation annuelle est facturée au prorata du nombre de mois de 

fréquentation de l’enfant la première année ; elle est due intégralement ensuite 

Frais d'inscription 50- Frais d’ouverture de dossier et période d’adaptation 

Remarques:………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Tarif (CHF) 
Fréquentation 

confirmée par la 
MdE (jour) 

Plein temps à la journée (7h30-18h) 173.--  

Grand mi-temps (7h30-14h ou 11h30-18h) 122.-  

Petit mi-temps  sans repas (7h30-11h30 ou 14h-18h) 84.-  

 

Total à régler  ………………… CHF 
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*Le service de dépannage n’est possible qu’en fonction des disponibilités des places à la garderie.  
 
Le (la)(les) soussigné (e)(s) déclare(nt) utiliser le service de dépannage fourni par la crèche « La Maison des 
Enfants » pour la période indiquée et s'engage à remplir les obligations découlant du règlement (faisant partie 
intégrante du présent contrat dont il(elle) a pris connaissance et qu’il(elle) a signé et à payer ce service dès 
réception de la facture. 
 
La directrice pédagogique confirme le dépannage et approuve le montant à payer …………………………….  
 
 
 
 
 
Signature ……………………………………….……….. Signature ……………………………………………. 
 
 
Nom/Prénom: ………………………………………….. Nom/Prénom
 :……………………………………… 
Répondant(e) légal(e) Répondant(e) légal(e) 
  

 
 
 
Lieu et date :………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature administration accord pour facturation ……………………………………. 
 
 
 
 


