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INSCRIPTION JARDIN D’ENFANTS PITCHOUN 
Seuls les dossiers complets seront pris en considération 

 
 
ENFANT : 
Nom : ................................................      Prénom : ............................................... 
 
Date de naissance : .......................................          � Fille      � Garçon 
 
Adresse de l’enfant :   ................................................................................................................ 
 
L’enfant habite chez :    
 � Parent 1      � Représentant légal                    � Parent 2      � Représentant légal                  
  
Nom :              ................................................       Nom :               ............................................... 
 
Prénom :         ................................................      Prénom :          ................................................ 
 
Nationalité :   ................................................      Nationalité :    ................................................. 
 
Tél. Privé :       ................................................     Tél. Privé :        ................................................ 
 
Tél. portable : ................................................     Tél. portable : .............................................. 
 
E-mail :             ...............................................      E-mail :             ............................................... 
 
Profession :     ...............................................       Profession :     ............................................... 
 
Employeur :     ...............................................      Employeur :     ................................................ 
 
Tél. Prof. :      ..................................................      Tél. Prof. :       ...............................................   
          !�      Facturation parent 1                             ou                         !�! Facturation parent 2 
 
Je souhaite : �!Une facturation mensuelle   �!Une facturation annuelle 
 
Frères et sœurs :                        Nom, Prénom, École/institution                                      
 
1...................................................................  3……………………………………………………………. 
 
2..................................................................      4…………………………………………………………… 
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Autre personne que les parents autorisée à venir chercher l’enfant 
 
Si nous ne sommes pas atteignables, j’autorise les éducatrices à contacter les personnes 
suivantes : 
 

 
Nom et prénom : 

 
Téléphone : 

 

 
...............................................                 ............................................... 
 
...............................................!!!!!!!!!!!� peut prendre l’enfant 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� tél pour urgence 

 
Nom et prénom : 

 
Téléphone : 

 

 
...............................................                 ............................................... 
 
...............................................!!!!!!!!!!!� peut prendre l’enfant 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� tél pour urgence 

 
Nom et prénom : 

 
Téléphone : 

 

 
...............................................                 ............................................... 
 
...............................................!!!!!!!!!!!� peut prendre l’enfant 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� tél pour urgence 

 
NB : EN CAS D’ACCIDENT CONSEQUENT, LES ÉDUCATRICES APPELLENT LE 144 
EN PREMIER LIEU 
 
Par ma signature 
 

• j’atteste avoir rempli avec attention le dossier enfant et avoir rendu tous les 
documents demandés 

• j’atteste avoir pris connaissance du règlement avec ses annexes ainsi que des statuts 
de notre association disponibles sur www.pitchoun.ch  

• j’autorise les éducatrices à prendre toutes les mesures nécessaires visant à la sécurité 
et à la bonne santé de mon enfant 

• je m’engage à communiquer rapidement toutes modifications utiles 
• j’autorise l’IPE à transmettre mes coordonnées à d’autres parents (adresse et tél) 
� oui    � non 

• j’autorise l’IPE à photographier et/ou filmer mon enfant à usage interne 
� oui    � non 

 
Lieu et date :    Signature/s du/des détenteurs de l’autorité parentale : 
 
………………………………………  ………………………………………………………………………………..  
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DOCUMENTS A ANNEXER À LA DEMANDE 
 

• Le questionnaire de santé disponible sur www.pitchoun.ch complété, daté et signé 
 
• Une attestation de salaire si le salaire annuel ne dépasse pas 60’000.- 
 
• Une photocopie de l’assurance maladie/accident de votre enfant. 

 
• Une photocopie de l’assurance RC (responsabilité civile). 

 
• Une photocopie du carnet de vaccination. 

 
• Une photocopie de la carte gigogne (famille de trois enfants et plus) 

 
Le dossier complet est à renvoyer par email à info@pitchoun.ch ou par courrier à Garderie 
Pitchoun – Route de Veyrier 208 – 1255 Veyrier 
 

Seuls les dossiers complets seront pris en considération  
 
 

AIDE ET INFORMATIONS 
 

Inscription 
 

 
 

L’inscription se fait pour 4 demi-journées, soit 4 matins. 
Matins : enfants âgés entre 3 et 4 ans au 31.07.2020. 
Pour les enfants fréquentant l’institution le matin, il y a la possibilité, en 
fonction des places disponibles, de les inscrire pour le repas de 12h. (10 
enfants max par repas). Cout : 15.- 

Ordre de 
priorité 

Les places en IPE de la ville de Veyrier sont attribuées de la manière 
suivante : 

1. Enfants dont les parents habitent sur le territoire de la ville de 
Veyrier 

2. Enfants dont les parents travaillent sur la ville de Veyrier 
3. Enfants gardés sur la ville de Veyrier 
4. Autres enfants, soit tous ceux qui n’ont aucun lien avec la ville 

(Hors commune) 
Confirmation Chaque demande d’inscription recevra une réponse par courrier. 

La cotisation pour faire partie de l’Association Pitchoun est annuelle et 
s’élève à CHF 50.- par enfant, non récupérables en cas de retrait de l’enfant 
en cours d’année. Le montant est à payer à la première mensualité. 
Une taxe d’inscription de 20.- sera ajoutée dans le premier payement. 

 
Pour de plus amples informations ou télécharger les documents, visitez notre site internet 
www.pitchoun.ch  


