Inscriptions
Centre Aéré d’Octobre
du 24 au 28 octobre 2022
Enfant :
Nom : …………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Date de naissance : ……………………………….
Coordonnées du parent ou représentant légal
Nom : …………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse : …………………………………………....

Adresse email : ………………………………………

Tel. Mère : ……………………………………………

Tel. Père : ……………………………………………..

Personne de contact pour urgences (si pas de réponse des parents) : ………………………………….
Qualité (voisin, ami, etc.): ………………………..

Tel.: …………………………………………………….

Assurance et renseignement médicaux :
Nom assurance maladie : …………………………
Responsabilité civile : Oui :

Nom assurance accident : …………………………

Non :

Régime alimentaire : ………………………………

Allergies/Handicap : ……………………………….

Autres : ………………………………………………

Vaccins à jour : Oui :

Non :

Remarques et précautions à prendre : …………………………………………………………………………
Prévoir des habits adaptés à la météo, une casquette, une gourde, un sac à dos, des habits de
rechanges, des affaires de piscine et une brosse à dents.
J’autorise mon enfant à participer aux sorties :

Oui :

Non :

J’autorise mon enfant à rentrer seul :
J’autorise mon enfant à rentrer avec :

Oui :

Non :

Nom :

Prénom :

…………………….

…………………….

Association de la
Maison de Quartier de
Vernier Village

ch. de Mouille-Galand 21
1214 Vernier

tel

022 341 04 08

mq.vernier@fase.ch
http://www.mqvv.ch

Tarifs :
Moins de 60’000chf/an……………………………….
De 60’001chf à120’000chf/an………………………
Plus de 120’000chf/an………………………………..

50chf
75chf
100chf

La feuille d’imposition ou le RDU sera demandé à l’inscription.
Cependant, le prix ne doit pas être un obstacle à l’inscription de votre enfant, venez en discuter !
Inscription :
J’inscrit mon enfant au secteur
Enfants
(4-8 ans)

Lundi – Vendredi
Arrivée : 8h00-9h00
Départ : 17h30-18h00
Lundi – Vendredi
Arrivée : 8h00-9h00
Départ : 17h30-18h00

Pré-ados
(9-12 ans)

Information :
Nous souhaitons rencontrer les parents lors de la première inscription afin de présenter la maison
de quartier, notre pédagogie et de présenter notre programme d’activité. Cette rencontre est aussi
l’occasion de poser vos questions.
En cas d’urgence, j’autorise les responsables de l’accueil à prendre toutes les mesures nécessaires
à la santé de mon enfant, y compris celles préconisées par le médecin consulté. Je me déclare prêt
à m’acquitter envers la maison de quartier de Vernier-Village des sommes qu’il y aurait à débourser
pour les soins donnés à mon enfant, y compris les frais de transport.
Je suis informé que les photos, prises dans le cadre des activités de la maison de quartier, peuvent
être utilisées comme support à des fins d’information sur nos activités.
Ces photos ne seront en aucun cas diffusées sur internet et, en cas de refus catégorique de leur
utilisation, veuillez le signaler à notre équipe d’animation.

Lieu, date

Signature

………………………………………………………

………………………………………………………
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