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Bulletin d’inscription pour contrat de durée indéterminée 

Nurserie et Garderie 
Association La Maison des Enfants 

 
Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir compléter et retourner ce document à l'adresse : 

La Maison des Enfants 
24 Av. E. Dapples 
1006 Lausanne 

Il est également possible de le faire parvenir par email à association.maisondesenfants@gmail.com 

Pour toutes autres questions, vous pouvez nous appeler au téléphone : 079 756 87 10 ou 077 477 70 18 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remarque éventuelle/allergies  .................................................................................................................. 
 
Finance d'inscription 350.- (Non remboursable à l’inscription) 

Cotisation de membre 200.- (Annuel, au début de chaque année) 

 

Tarifs (CHF) 1 j/sem 2 j/sem 3 j/sem 4 j/sem 5 j/sem 

Plein-temps mensuel 634 1210 1728 2189 2592 

Plein temps à la journée 158 151 144 137 130 

Grand mi-temps mensuel (70% du prix)  444 847 1210 1532 1814 

Grand mi-temps à la journée 111 106 101 96 91 

Petit mi-temps mensuel (50% du prix) 317 605 864 1094 1296 

Petit mi-temps à la journée 79 76 72 68 65 

Dépannage à la journée 165 (en fonction des places disponibles) 

 

Horaire souhaité : Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Plein-temps (7h30-18h)           

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

Petit mi-temps (7h30-11h30 ou 14h-18h)           
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Cet horaire correspond à un écolage mensuel de ……………CHF dont je m'engage à assurer le paiement au 
plus tard le 1er du mois courant. 
 
En cas de rupture de contrat, le terme de résiliation est à la fin de chaque mois avec un délai de deux mois 
par lettre signature. Il est tenu compte dans l’écolage de toutes les fermetures de l’institution (voir calendrier 
affiché en septembre y compris le 1er mai) et ne sont pas des jours récupérables. 
 
Le (la) soussigné (e) déclare inscrire son enfant et s'engage à remplir les obligations découlant du règlement 
(valable dès septembre 2017) faisant partie intégrante du présent contrat dont il (elle) a pris connaissance 
et signé. 
 
 
Nom…………………………………… Prénom ………………………………………. 
 
 
Lieu et date :……………………………………… Signature : ……………………………………. 
 
 
 
 


