Association romande de conseils
aux entreprises sur la garde d'enfants

BULLETIN D’INSCRIPTION VACANCES SCOLAIRES
Prénom, NOM répondant-e légal-e
Prénom, NOM répondant-e légal-e
Prénom, NOM enfant(s)

Date de naissance :

2e enfant

Date de naissance :

Employeur (parents)
Adresse de résidence
Code postal
Tél. en cas d’urgence
Tél. mobile répondant-e légal-e
Tél. mobile répondant-e légal-e
E-mail
Les enfants sont assurés RC et accident par leur parents. Prière de prévoir des vêtements confortables adaptés au temps. Les
parents fournissent le pique-nique. Nous ne donnons pas de médicaments aux enfants. L’inscription est de 3 jours au minimum
par semaine. La capacité maximale est de 15 enfants (et selon les directives sanitaires).
L’accueil se fait au REZ 15 Rue des Savoises selon la salle indiquée à la réception entre 8h. et 9h. du lundi au vendredi retour
entre 17h. et 18h. dans le même endroit, sauf exception (sorties spécifiques annoncées).

du 5 au 9 juillet

du 12 au 16 juillet

du 16 au 20 août

du 23 au 27 août

Prénom de l’enfant(s)

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Automne du 25 au 29 octobre : écrire à info@crechesentreprises.org
Le délai d’inscription est fixé à 3 semaines avant la prise en charge. Le coût par enfant est de 110.-/jour à payer à
l’ARCE sur le compte Postfinance: IBAN CH87 0900 000 1743 3784 4 Swift : POFICHBE
Ils sont dus à la réception de votre confirmation d’inscription définitive et ne sont pas remboursés en cas d'annulation de votre
part. Nous vous remercions de votre compréhension.
Important: Pour les enfants présentant des allergies bien indiquer leurs besoins spécifiques et leurs particularités:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je certifie que les informations ci-dessous sont exactes.
Date:

Signature :

Veuillez envoyer ce formulaire signé à l’ARCE : info@crechesentreprises.org ou par courrier
ARCE - 15, rue des Savoises - 1205 GENEVE - Tél : 022 781 8110 www.crechesentreprises.org

