Avenue des Boveresses 27 Bis
1010 Lausanne
Tél. 021 652 48 82
info@boveresses.ch – www.boveresses.ch

CENTRE AÉRÉ D’OCTOBRE - du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019
- Pour les enfants de 5 à 11 ans Horaires : 8h00 à 17h30 - Les enfants peuvent arriver au Centre entre 8h et 10h et rentrer entre 17h et 17h30.
L’inscription se fait à la journée et comprend toutes les activités ainsi que le repas de midi et le goûter.
Nom de l’enfant : ______________________________

Prénom de l’enfant : ___________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________
Personne 1, qui a l’autorité parentale (Nom, Prénom, téléphone) :
___________________________________________________________________________________________
Email : __________________________________________________
Personne 2, en cas d’urgence (Nom, Prénom, téléphone) :
___________________________________________________________________________________________
Remarques (allergie-s, alimentation, maux de voyage, etc.) : _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
J’inscris mon enfant pour le ou les jour-s suivant-s :
 Lundi 14.10

 Mardi 15.10

 Mercredi 16.10

 Jeudi 17.10

 Vendredi 18.10

 L’enfant vient tout seul le matin. À quelle heure ? : _______________
 L’enfant rentre tout seul dès 17h00
Cochez la bonne case pour le prix de la semaine :
Prix pour 1 enfant
+ cotisation à l’AMB de 35.- par famille par année
par jour

Prix dès le 2ème
enfant

Prix par enfant
hors Lausanne

Revenu familial net jusqu'à 5000.-

20.-

15.-

25.-

Revenu familial de 5001.- à 8000.-

25.-

20.-

30.-

Revenu familial dès 8001.-

30.-

25.-

35.-

Conditions générales : Lors d’un désistement justifié (certificat médical), un remboursement partiel sera effectué. Si aucune
raison valable n’est justifiée, aucun remboursement ne sera fait. Si le responsable n’arrive pas à atteindre une personne qui a
l’autorité parentale en cas d’urgence, le/la soussignée autorise le responsable à prendre toutes les mesures qu’il jugera
nécessaires en cas d’accident.

 Je n’autorise pas le centre à utiliser (sur documents papiers ou site internet) les photos prises de mon enfant.
Je, soussigné-e, qui a l’autorité parentale, atteste que les informations données sont exactes et accepte les
conditions générales ci-dessus.
Lausanne, le _____________________________ Signature : _______________________________________
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 18 SEPTEMBRE !
Inscription UNIQUEMENT au bureau, du lundi au vendredi de 14h à 16h (mardi 14h-19h). Le paiement (+ cotisation à l'AMB à
35.- par an par famille), se fait directement en liquide au bureau et fait office de confirmation.

