Jeunesse et cohésion sociale

Pique-Nique Rives et Isles
Inscription 2020-2021
1.

Enfant
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Classe (degré scolaire et bâtiment scolaire) :

2.

Parents
Nom et prénom des parents :
Adresse complète :

Adresse e-mail :
Téléphone :
No de téléphone d'urgence auxquels vous êtes joignables entre 11h40 et 13h30
Personne de référence

n° de téléphone

1
2
3

Situation familiale :

Parents vivant ensemble

Famille monoparentale

autre :

3.

Fréquentation
Date de début de la fréquentation :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Heure d'arrivée

h

h

h

h

Heure de départ*

h

h

h

h

Place Pique-Nique

Isles



Rue de Neuchâtel 2, CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tél. : +41 24 423 60 28

Rives 

Site internet : www.yverdon-les-bains.ch
Courriel : cantines@yverdon-les-bains.ch
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4.
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Absence
Dans le cas où l’élève ne se présenterait plus pendant 3 semaines consécutives, nous nous réservons le
droit de proposer la place à un autre élève.

5.

Remarques
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6.

Règlement
Le règlement des places pique-nique est joint à la présente et fait partie intégrante de l’inscription.
Par leur signature, les parents attestent en avoir pris connaissance, en acceptant le contenu et s’engagent
à le respecter.
Par sa signature, l’élève s’engage également à respecter ce règlement.

7.

Date et signatures
Par leur signature sur l’inscription, les parents s’engagent à
 accepter les conditions d’inscription,
 avoir pris connaissance du règlement avec leur(s) enfant(s) et l’accepter.

Par sa signature sur l’inscription, l’élève s’engage à
 respecter les autres élèves comme il souhaite être respecté : dans son langage, ses gestes et son attitude,
en contribuant au calme autour de la table ainsi qu’en respectant les affaires de ses camarades,
 respecter le lieu et le matériel mis à disposition,
 ne pas y consommer de boissons sucrées et de nourriture type fast-food,
 ne pas utiliser de téléphone portable ou autre appareil électronique, durant le repas
 respecter les consignes de la personne chargée de l’encadrement du repas de midi.

Lieu et date :…………………………………………………………………

Signature du/des parent(s) : …………………………………………………………………………………………….

Signature de l’enfant :……………………………………………………………………………………………...

Retourner ce document dûment complété à :
Service jeunesse et cohésion sociale, restaurants scolaires, rue de Neuchâtel 2,
1400 Yverdon-les-Bains ou cantines@yverdon-les-bains.ch

Rue de Neuchâtel 2, CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tél. : +41 24 423 60 28

Site internet : www.yverdon-les-bains.ch
Courriel : cantines@yverdon-les-bains.ch

