Ecublens/VD, février 2020

Service des activités scolaires et parascolaires

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
ABONNEMENT / BULLETIN D’INSCRIPTION A UN REFECTOIRE SCOLAIRE
Croset

Coquerellaz
1P à 6P

1P à 6P + EA + OES

Epenex
1P à 6P

Pontet / Centre Socioculturel
7P et 8P + EA
9S à 11S + EA

DONNEES PERSONNELLES – UNE INSCRIPTION PAR ENFANT
Nom et prénom de l’élève :

Date de naissance :

………………………………………………..……………..

………………………………………………….…...…

Nom et prénom du représentant légal (Père, mère,

Situation familiale (mariés, divorcés, célibataire,

tuteur, etc) :

veuf) : ………………………………….…….…...….

…………………………….…………………………………
………............................................................................

Adresse du parent responsable :

No téléphone d’urgence 1*

Rue : …………………………………….……………….…

………………………………………………………....

Localité : ……………………………………………………

No téléphone d’urgence 2*
……………………………………..……………....….

Degré prévu en 2020-2021 : …………………………..…

Adresse e-mail du/des représentant/s légal/aux :*

Collège : ……………………………………………....……

……………………..……………..…….@.................

Coordonnées bancaires/postales du titulaire du

Banque/Poste : …………..……………………...…..

compte :

Iban : ……………………………………………..…..

Nom et prénom :
………………………….…………………………….………

*En cas de changement en cours d’année, prière d’en informer immédiatement le service des activités scolaires et
parascolaires afin de nous permettre la mise à jour de nos listes.

(voir au dos)

2

Mon enfant fréquentera le réfectoire scolaire dès le : …………………………………………………………….……

Mettre une croix dans les cases qui conviennent :

Heure de départ autorisée pour les élèves de 7P et 8P + DEP
Pour les élèves de la 1P à la 6P, l’inscription s’entend de 11h50 à 13h40

Jour

Pour les élèves de 9S à 11S + DES, l’heure de départ est libre

13h40

13h15

12h45

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Remarques concernant le régime alimentaire de mon enfant (raisons religieuses, médicales, etc.). Un certificat médical est
exigé pour toutes restrictions alimentaires relatives aux allergies (à joindre avec l’inscription).

…………………………………………………………………………………………………………...…………………..…

J’ai pris connaissance et accepte les conditions d’inscription en annexe.
La présente inscription vaut comme reconnaissance de dette.

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

Nous vous remercions de retourner ce formulaire dûment complété, daté et signé d’ici au 13 mars 2020 au
service des activités scolaires et parascolaires, Rte du Bois 6, 1024 Ecublens

Tél. 021 695 33 94 – mail : monportail@ecublens.ch

