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Année scolaire 2019-2020 – Bulletin d’inscription 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .....................................................................................................................................................................  

     Mon enfant fréquentera l'AREMS dès le : (date du 1er repas*)  .......................................................  

* Sans indication, l'inscription sera prise en compte dès la 1re semaine de la rentrée scolaire 
 

Cocher le ou les jour(s) désiré(s) : 

 lundi  mardi  jeudi  vendredi 
 

 

 

 

Elèves de la 7e à la 11ème année  

Photo de l’enfant pour 

l’établissement d’une 

carte personnelle 

 

Uniquement pour les 

élèves des collèges de 

Beausobre et Chanel 

Nom de l'enfant :  ....................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................  

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

Classe :  ...................................................................................................  

Bâtiment scolaire :   Beausobre (photo à joindre avec l’inscription)  

  Chanel (photo à joindre avec l’inscription) 

  Burtignière   

  

Nom et prénom des parents ou de la personne responsable :   ......................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................    

Localité :  ........................................................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................................................................................................................  

Tél. portable ou tél. d’urgence (plusieurs numéros possibles) :  .........................................................................  

 

PETIT RAPPEL :  

En cas de besoin d’un repas supplémentaire, nous vous remercions d’avertir l’AREMS  

au plus tard le matin même jusqu’à 8 h 00 au 079 750 09 46. 

Nous vous rappelons qu’une absence n’est déduite de la facture que si celle-ci est annoncée  

5 jours ouvrables avant. 

Toute modification de fréquentation ou résiliation devra être effectuée par écrit (courriel ou courrier). 
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Par leur signature ci-dessous, les parents acceptent les modalités de financement et de paiement mentionnées 

dans le règlement de l’AREMS, disponible sur le site Internet à l’adresse suivante : www.morges.ch/arems.   

Signature des parents ou de la personne responsable :  

Date :  .....................................................  Signature :  ..........................................................................  

Le formulaire est à retourner au plus tard une semaine avant le premier repas à : 

Cohésion sociale et logement - Chemin de la Grosse-Pierre 1 - 1110 Morges ou à l'adresse : 

arems@morges.ch 

Merci de prendre note que vous ne recevrez pas de confirmation d’inscription et que l’inscription de 

votre enfant sera prise en considération uniquement si votre dossier administratif est à jour (photo, 

contentieux, etc.) 

 

 

 

 

Régime particulier :  sans porc  végétarien 
  

Intolérances alimentaires ou allergies :  

Si votre enfant souffre d’allergies alimentaires, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire 

« Demande de régime alimentaire » disponible sur notre site Internet : www.morges.ch/arems et de nous le 

retourner avec la présente inscription. Seules certaines allergies peuvent être prises en considération, sous 

réserve de l’avis médical et du restaurateur. 

 

IMPORTANT : Toute demande de changement de régime alimentaire en cours d’année doit être faite 

par écrit à l'adresse : arems@morges.ch  

A l’attention des élèves des collèges de Chanel et Beausobre  

ATTENTION - IMPORTANT :  

Les élèves n’ayant pas leur carte personnalisée avec eux, ne pourront pas être servis à la cantine. Nous 

attirons votre attention que ceux-ci seront tout de même facturés, puisque ils sont commandés à l’avance. 

LIGNE PRIORITAIRE : En cas d’appui ou de cours facultatifs, merci de bien vouloir en informer 

l’AREMS par courriel à l'adresse : arems@morges.ch.  

Les élèves ayant des appuis débutant à 13 h 15 à Beausobre ne bénéficient d’aucun privilège et ne  

sont pas considérés comme prioritaires.  
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