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Nom de l’élève  __________________________________________  

Prénom __________________________________________ 

Date de naissance  __________________________________________  

Sexe                       Fille                                Garçon  

Langue maternelle  __________________________________________ 

Langues parlées __________________________________________ 

Nationalité  __________________________________________    

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉLÈVE 

 
Dernier établissement scolaire fréquenté  ______________________________________________ 

Votre enfant-il eu une approche Montessori avant :           Oui    Non   

Si oui, de quelle manière :          _________________________________________________________ 

SANTÉ DE L'ÉLÈVE 

Éléments à surveiller : ____________________________________________ 

Maladies ou allergies :  ____________________________________________ 

Contre-indications médicaments :   ____________________________________________ 

Nom et n° de tél. du médecin traitant : ____________________________________________ 

ASSURANCES DE L'ÉLÈVE 

Numéro de la carte AVS: ______________________________________________ 

Nom et adresse de la caisse maladie : ______________________________________________ 

Nom de l'assurance accidents :  ______________________________________________ 

Nom de l'assurance responsabilité civile : ______________________________________________ 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNE RESPONSABLE DE CONTAC

 
PÈRE /Autre :     ______________________ 

Nom __________________________ 

Prénom      __________________________ 

Adresse  __________________________ 

___________________________________ 

Tél. prof.   __________________________ 

Tél. privé   __________________________ 

Mobile __________________________ 

E-mail  __________________________ 

Profession __________________________ 

 
MÈRE / Autre :   _____________________ 

Nom   __________________________ 

Prénom  __________________________ 

Adresse   __________________________ 

___________________________________ 

Tél. prof.  __________________________ 

Tél. privé  __________________________ 

Mobile __________________________ 

E-mail  __________________________ 

Profession __________________________ 

 

 

 

PHOTO 
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PERSONNE(S) AUTORISE(E)S A RÉCUPÉRER L’ENFANT 

 
Nom/ Prénom Lien avec l’enfant ou famille Adresse N° téléphone (obligatoire) 

    

    

    

 

REMARQUES 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________________________ 

 

AUTORISATIONS 

 
J’autorise le personnel éducatif à : 
 

Sortir et utiliser les moyens de transports publics avec mon enfant                           Oui    Non 

Administrer des médications tels désinfectants   Oui    Non 

Administrer des gélule sou des crèmes homéopathiques d’arnica   Oui    Non 
 
Je n’autorise pas :__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

FRÉQUENTATION SCOLAIRE  

 

Nous vous rappelons que certaines plages horaires 

sont obligatoires selon l’âge de votre enfant (Cf. 

Conditions générales) 

Paiement de la scolarité :   

          en 10 mensualités de 1500.- CHF. 

 en 1 versement de 14’550.- CHF. 

 

FRÉQUENTATION EXTRA SCOLAIRES 

 

Versement pour participation extra-scolaires :   

 en 10 mensualités 

 en 1 versement  

 Garderie complète à l’année (7h30 à 8h30 et 15h00-18h00) : 3250.- CHF 
 

 8h30-11h45 13h25 – 15h00 

 Lundis   

Mardis    

Mercredis   

Jeudis   

Vendredis   

 11H45-12h30 
(Repas) 

Horaire de garde  
(max. 18h00) 

Mercredis  12h30 à _______ 

 7h30 - 
8h30 

11h45-
13h25 

Repas 
compris 

15h00-
16h00 

15h00-
17h00 

15h00-
18h00 

Lundis      
Mardis       
Jeudis      
Vendredis      
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 PERSONNE OU SOCIÉTÉ RESPONSABLE DU PAIEMENT

Nom            ________________________  

Prénom  ________________________ 

Adresse ________________________  

Code postal  ________________________  

Ville    ________________________  

Portable   _________________________ 

E-mail           _________________________ 

Téléphone   _________________________ 

Téléfax  _________________________  

Pays  _________________________

RENSEIGEMENTS POSTAUX 

 

Adresse de facturation : ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Adresse pour tout autre courrier : _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

SIGNATURES 

Par ma signature j’accepte les conditions générales, les conditions financières, le règlement de l’école et les 
vacances scolaires assignées par l’école. 

 
Lieu : __________________________________        date : ____________________________ 

 

Signature du père ou responsable légal                        Signature de la mère ou responsable légal 

REMARQUES 

1. Le paiement est mensuel sans majoration (10 mois), le règlement est payable le 1er de chaque mois. 

2. Toute modification et adaptation des tarifs sont réservées. 

3. La facturation des repas est forfaitaire, quel que soit le nombre de repas consommé. 

4. Toutes les demandes de changement ou d’annulation de garde extra-scolaire, devra se faire par écrit. La 

facturation se fait de manière mensuelle et forfaitaire. En cas d’annulation, le changement sera pris en compte 

seulement à la fin du mois en cours. 

RABAIS FAMILIAL 

 Un rabais est accordé aux familles dès 2 enfants inscrits au sein de notre école. 

COORDONNEES BANCAIRES 

 Compte N° S 5074.04.97 

 Adresse bancaire : Banque Cantonale Vaudoise Case postale 300 – 1001 Lausanne  CCP n° 10-725-4 

 Claering : 767  BIC/SWIFT : BCVLCH2LXXX 

 IBAN : CH15 0076 7000 S507 4049
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