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Bulletin de PRE-INSCRIPTION  

Nurserie et Garderie 
 

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

association.maisondesenfants@gmail.com 

Pour toutes autres questions, vous pouvez appeler notre responsable inscription : Daniel Veloso au : 079 756 87 10. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom du parent à qui facturer ..................................................................................................................... 

e-mail pour correspondance/ facturation ..................................................................................................................... 

Date de début souhaité à la crèche ..................................................................................................................... 
 
  
 
Frais uniques d'inscription non remboursables : 350 (Frais d’ouverture de dossier et période d’adaptation) 

Cotisation annuelle 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) 

 

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

Plein-temps mensuel 666 1271 1814 2298 2722 

Plein temps à la journée 166 159 151 144 137 

Grand mi-temps mensuel (70% du prix)  466 889 1271 1609 1905 

Grand mi-temps à la journée 117 111 107 101 96 

Petit mi-temps mensuel (50% du prix) 333 636 907 1149 1361 

Petit mi-temps à la journée 83 80 76 71 68 

Dépannage 173 (en fonction des places disponibles) 
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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)           

 
 
Cet horaire souhaité correspondrai à un écolage mensuel de ……………CHF dont je m'engage à assurer le 
paiement au plus tard le 25 de chaque mois dès confirmation définitive de l’inscription par la directrice 
pédagogique. 
 
J’ai conscience que cette pré-inscription ne garantit pas une place à la Maison des Enfants pour mon enfant, 
mais l’inscrit sur la liste d’attente. Au moment d’une confirmation d’inscription de la part de la Maison des Enfants, 
il sera demandé au(x) répondant(s) légal(ux) de remplir le formulaire d'inscription définitive. 
 
Le paiement anticipé de l’écolage ne garantit pas une place et est considéré comme donation à l’association 
« La Maison des Enfants ». 
 
 
 
 
 
 
 
Signature ……………………………………….……….. Signature ……………………………………………. 
 
 
Nom/Prénom: ………………………………………….. Nom/Prénom :……………………………………… 
Répondant(e) légal(e) Répondant(e) légal(e) 
  

 
 
 
Lieu et date :………………………………………..…  
 

 
 
 

 


