Formulaire d'inscription Fleurs
2019-2020
Enfant
Nom de famille

Date de naissance

Prénom

Sexe (m/f)

Informations familiales (frère, sœur)

Informations importantes concernant la santé de votre enfant (allergies, médicaments, etc.)

Parents ou représentant légal
Mère ou
représentant légal :
Nom de famille

Mobile*

Prénom

E-mail

Père :
Nom de famille

Mobile*

Prénom

E-mail

Adresse

Téléphone privé*

NPA et Ville

* Le groupe de jeu Fleurs devrait toujours être en mesure de pouvoir joindre un parent ou
représentant légal peu avant, pendant et peu après les heures d'accueil.

Fréquentation*
Matin : 8h45-11h45 - Midi : 11h45-13h45 - Après-midi : 13h45 - 16h45

Zürich centre - Kreis 6 :
mardis :

matin

midi**

vendredis :

matin

midi**

après-midi**
après-midi**

Zürich Oerlikon :
jeudis :

matin

* Le groupe de jeu n’a pas lieu durant les vacances scolaires.
** Nous ouvrons les mardis et vendredis midi et après-midi à partir de 3 inscriptions définitives.

Autres personnes autorisées à venir chercher l'enfant ou
à intervenir en cas d'impossibilité de joindre les parents
1) Nom de famille

Téléphone fixe

Prénom

Mobile

2) Nom de famille

Téléphone fixe

Prénom

Mobile

Pédiatre de l'enfant
Nom de famille

Téléphone

Prénom
Adresse

NPA et Ville

Par ailleurs, je confirme que l'enfant a ou aura une assurance accident et RC reconnue en Suisse et
valable durant la période de fréquentation du groupe de jeu Fleurs.
Le groupe de jeu Fleurs, Yael Zingg ou Lisa Daniel ne sauraient en aucun cas être rendus responsables
pour les événements couverts par ces assurances.
Les frais administratifs pour un nouvel enfant inscrit au groupe de jeu Fleurs s’élèvent à 50 CHF. Ce
montant est dû à la première facturation.
Par ma signature, je confirme que les informations ci-dessus sont correctes, complètes et conformes
à la vérité.

Lieu et date

Signature du parent
ou représentant légal

