
18.03.2017 / Commune de Champvent 

 

Cantine scolaire de Champvent -  Collège ou buvette de Champvent 
024/ 459 10 19  -  078/ 871.93.83  (Guylène Gasser) 

INSCRIPTION  (1 formulaire par enfant) 

 

1. Enfant 

Nom et prénom de l’enfant : ___________________________________________________  

Date de naissance : ___________________________________________________________  

Classe (degré et bâtiment scolaire) : _____________________________________________  

2. Parents 

Nom et prénom des parents : __________________________________________________  

Adresse complète : ___________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Adresse e-mail : _____________________________________________________________  

Téléphone fixe : _______________________ Natel : ________________________________  

Nos de téléphone en cas d’urgence auxquels vous êtes joignables entre 11h30 et 14h00 

Personnes de référence et numéros de téléphone : 

1. __________________________________ No tel : __________________________  

2. __________________________________ No tel : __________________________  

3. __________________________________ No tel : __________________________  

Situation familiale : 

 Parents vivant en couple      famille monoparentale    autre :  __________________  

3. Allergie – régime spécial 

 Repas végétarien  Repas sans porc 

 Allergie alimentaire :  ___________________________________________________  

(joindre une attestation médicale) 

4. Précautions médicales : éventuels autres problèmes médicaux de l’enfant (prise de 

médicaments, diabète, épilepsie, asthme important, etc.) 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
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5. Jours de fréquentation  

Date de début de la fréquentation : _______________________________________  

 

Jours Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Heure d’arrivée     

Heure de départ      

 

Il appartient au parent d’excuser son enfant s’il est empêché de venir. Il peut le faire à 

l’avance par téléphone, mais au plus tard jusqu’à 8h30 le jour concerné (Mme G. Gasser). 

Seules les absences annoncées par les parents ou un adulte responsable de l’enfant seront 

prises en compte. Si l’élève est absent sans excuse annoncée, le repas sera facturé au prix 

de CHF 15.-. Le service n’est pas informé des activités scolaires (courses d’école, congés 

spéciaux, etc.) par la direction des écoles. Cette tâche incombe aux parents. 

 

6. Engagement 

Les personnes soussignées s’engagent à honorer les factures mensuelles envoyées par la 

Commune de Champvent.  

Par leurs signatures, les personnes soussignées prennent note qu’en cas de retard important 

dans les paiements dus et sans arrangement formellement convenu, leurs enfants ne 

pourront plus être acceptés à la cantine scolaire. 

 

7. Règlement  

Le règlement de la cantine scolaire est joint à la présente et fait partie intégrante de 

l’inscription.  

Par leurs signatures, les parents attestent en avoir pris connaissance, en acceptent le 

contenu et s’engagent à le respecter. 

Par sa signature, l’élève s’engage également à respecter ce règlement. 

 

8. Signatures 

 

Lieu : ______________________ Date : ____________________________________  

 

Enfant Mère Père 

 

 

 

Ce document est à retourner dûment complété et signé au 

Bureau communal, Grand Rue 8, 1443 Champvent 


