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Fiche d’inscription    20  …   20  … 
 

Prénom de l’enfant  

Nom de l’enfant  

Date de naissance  

Nom et prénom de la mère  

Nom et prénom du père  

Adresse, rue  

NPA - Lieu  

Adresse email  

Téléphone portable de la mère  

Téléphone portable du père  

Nom, prénom et lien de parenté du 
(des) responsable(s) en cas d’absence 
des parents et numéro de téléphone 

 

Assurance maladie & accidents  

Médecin traitant et No de téléphone  

Remarques personnelles : 

Allergies ou autres informations 

importantes, régime alimentaire 

  

Nous acceptons que des photos de notre 

enfant figurent sur le site internet : 

www.arbre-magique.site 

 
Oui / Non 



 

École maternelle « L’Arbre Magique » 
 

2  Fiche d’inscription et CG version 2022_01  

 

Jour souhaité de présence 

 

  Lundi  Matin   Après-midi 

 tous les lundis  tous les lundis 

 1er, 3e et 5e lundis du mois  1er, 3e et 5e lundis du mois 

 2e et 4e lundis du mois  2e et 4e lundis du mois 

 
  Mardi  Matin   Après-midi 

 tous les mardis  tous les mardis 

 1er, 3e et 5emardis du 

mois 

 1er, 3e et 5emardis du mois 

 2e et 4e mardis du mois  2e et 4e mardis du mois 

 
  Jeudi  Matin   Après-midi 

 tous les jeudis  tous les jeudis 

 1er, 3e et 5e jeudis du mois  1er, 3e et 5e jeudis du mois 

 2e et 4e jeudis du mois  2e et 4e jeudis du mois 
 

Par la signature, j’atteste/ nous 
attestons avoir pris connaissance des 
conditions générales de l’école 
maternelle « l’Arbre Magique » 

(figurant sur notre site) 

 

   Lieu, date, signature : 
 

 

Jour d’adaptation le :    …………………………………………………………….. 

1er jour complet de présence le : …………………………………………………………….. 

 

Sondage : Comment avez-vous entendu parler de «L’Arbre Magique»? ………....……………………… 
 
 
 
Merci de remplir une fiche par enfant et de conserver le double de l’inscription. 
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Conditions générales : 
 

1. Inscription 
 

• L’inscription de votre enfant se fait au moyen de la fiche d’inscription. 

• Les enfants inscrits doivent être au bénéfice d’une assurance-maladie et accidents et doivent 
être couverts par une assurance RC. 

• En cas de résiliation avant la fin de l’année, il vous est demandé de l’annoncer par écrit, le plus 
tôt possible mais au plus tard un mois d’avance pour la fin d’un mois. Une dédite d’un mois 
sera facturée en sus. 

 
 

2. Fréquentation  
 

• La fréquentation de l’enfant à l’école maternelle est fixée de façon régulière pour toute 
l’année scolaire, soit de août à juillet de l’année suivante, pour au minimum 1 demi-journée 
par semaine ou une semaine sur deux et jusqu’à̀ 6 demi-journées au maximum. 

• Les enfants doivent être habillés de vêtements « pas dommages » pour les activités à 
l’intérieur et à l’extérieur et adaptés aux conditions météorologiques du moment.  

• Les enfants viennent avec un petit sac contenant des habits de rechange et des couches pour 
ceux qui en ont besoin, ainsi que des habits « pas dommages » pour l’intérieur et l’extérieur.  

• Pour des questions d’organisation, les effets des enfants doivent être marqués du prénom et 
de la première lettre du nom de famille.  

 
 

3. Modalité de paiement  
 

• Notre association n’est pas subventionnée. 

• Les factures sont à régler dans leur intégralité, indépendamment des jours de présence effective de 
l’enfant. Une éventuelle absence pourra être compensée selon les disponibilités et d’entente avec les 
responsables éducatives. Nous ne pouvons garantir la possibilité de compenser une absence. Merci de 
votre compréhension. 

• Les jours fériés et les fermetures annuelles ne sont pas facturés.  
La facture du mois de juillet en tient compte et doit être payée dans son intégralité. 

• Les paiements se font par virement dans les 10 jours, date de facture.  

• Les jours d’adaptation sont facturés à 50 % et la finance d’inscription annuelle est de Fr. 20.-. 
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4. Horaires  
 

Jours d’ouverture : lundi, mardi et jeudi 
 

Matin : 08h00 à 11h45   Après-midi : 13h30 à 17h15 
 

Arrivée :  08h00 à 08h45  Arrivée :  13h30 à 14h15 
Activités :  08h45 à 11h15   Activités : 14h15 à 16h45 
Départ :  11h15 à 11h45   Départ :  16h45 à 17h15 

 
 

5. Absences  
 

• Les parents sont priés d’annoncer dès que possible l’absence de leur enfant.  

• Les enfants présentant une température enlevée ou une maladie contagieuse ne sont pas 
admis (cf communications du médecin cantonal et « Recommandations romandes d’éviction 
(pré)scolaire pour maladie transmissible »).  

• En cas d’accident ou d’urgence médical, l’école maternelle se réserve le droit d’appeler les 
secours compétents. Les frais sont à̀ la charge des parents.  

 

Les personnes responsables et référentes de l’école maternelle « L’Arbre 
Magique » ci-dessous nommées, sont compétentes pour régler l’ensemble des 
situations non libellées dans les conditions générales. 

 
Isabelle Bailo  079 277 43 68  
Éducatrice de la petite enfance et diplômée en pédagogie par la nature, formation en 
marionnette. 

 

Emmeline Lüthy  077 440 42 35  
Assistante socio-éducative, formation en marionnette, formation pour raconter des 
histoires, formation de l’éveil en mouvement et du son.  

 
 

École Maternelle « L’Arbre Magique » 
Rue du Château 126 à 1680 Romont 

 

www.arbre-magique.site 
arbre.magique.romont@gmail.com 

http://www.arbre-magique.site/
mailto:arbre.magique.romont@gmail.com
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