
 

 

  

 

Accueil libre - Bulletin d’inscription – 2020-2021 
 
 

 
 

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

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

Bâtiment scolaire :   Chanel   Burtignière 

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

Adresse :   ..................................................................  Localité :  .............................................................  

E-mail :   ..................................................................  Tél. portable ou tél. d’urgence :  ............................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de besoin d’un accueil supplémentaire nous vous remercions d’avertir 

la coordinatrice au 079 750 09 46 
 

Pour toute question ou demande d’information, vous pouvez contacter la coordinatrice  

au 079 750 09 46 ou le secrétariat administratif au 021 804 15 10. 

Le formulaire est à retourner au plus tard 5 jours ouvrables avant le début de l’accueil 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’accueil ne peut 

être modifié ou résilié qu’à la fin d’une période, au plus tard le 15 du mois, pour la période suivante. 

Par leur signature ci-dessous, les parents confirment avoir pris connaissance du fonctionnement de l’accueil 

libre et acceptent les modalités d’accueil et de facturation, telles que mentionnées dans le règlement, à savoir 

notamment, que l’accueil sera facturé que l’enfant soit présent ou pas. 

 

Signature des parents ou de la personne responsable :  

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

    Mon enfant fréquentera l’accueil libre de 12 h 30 à 13 h 45, du : 

 

  Période 1 : lundi 24 août 2020 au vendredi 18 décembre 2020 

   lundi   mardi   jeudi   vendredi 

  Période 2 : lundi 4 janvier 2021 au jeudi 1er avril 2021 

   lundi   mardi   jeudi   vendredi 

  Période 3 : lundi 19 avril 2021 au vendredi 2 juillet 2021 

   lundi   mardi   jeudi   vendredi 

Elèves de 7P et 8P 

mailto:arems@morges.ch

