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Cohésion sociale, familles et jeunesse 

Accueil collectif 
     

Av. des Alpes 22  Tél. 021 962 78 30 

Case postale 2000 accueil.collectif@montreux.ch 

1820 Montreux 

 
 

Formulaire d’inscription : accueil 7P et 8P HarmoS 
 

Merci de compléter un formulaire par enfant (employer des caractères d’imprimerie) 
 

 

ENFANT 

Nom : .................................................  Prénom :  .....................................................  

Né(e) le :  ...........................................  Sexe :  ..............................................................  

Adresse :  ...........................................  Localité :  .....................................................  

Année scolaire :  ....................................    

 
 
PARENT1 

Nom et prénom :  ..................................................................................................................  

 Email (obligatoire) :  ..............................................................................................................  

 Privé :  ...........................................   Professionnel :   .......................................  

Profession :   ........................................  Taux d’activité :  ...........................................   

Employeur :  ........................................  Lieu :  .........................................................  

 
 
CONJOINT/PARTENAIRE ENREGISTRÉ/CONCUBIN FAISANT PARTIE DU MÉNAGE2 

Nom et prénom :  ..................................................................................................................  

 Email :  .................................................................................................................................  

 Privé :  ...........................................   Professionnel :   .......................................  

Profession :   ........................................  Taux d’activité :  ...........................................   

Employeur :  ........................................  Lieu :  .........................................................  

 
 
 
 
 

                                                           
1 « Le parent » désigne le parent ou le détenteur de l’autorité parentale faisant ménage commun avec l’enfant et 
déposant la demande de placement. 
 

2 « Le ménage » désigne le «  parent » au sens de ce qui précède, ainsi que son conjoint, partenaire enregistré 
ou concubin faisant, lui aussi, ménage commun avec l’enfant. 
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ACCUEIL SOUHAITÉ 

Une tranche horaire peut être sélectionnée pour le midi et/ou pour l’après-midi*. Si un enfant est inscrit 

le midi et l’après-midi d’une même journée, cela correspond à deux tranches horaires. 

 
 
 Midi Après-midi 

Lundi 
  

Mardi 
  

Mercredi** 
  

Jeudi 
  

Vendredi 
  

* Un minimum de deux tranches horaires par semaine doit être choisi. 

** Si l’enfant est inscrit pour le mercredi midi il doit impérativement prendre un pique-nique avec lui, le restaurant 
scolaire étant fermé. 

 
Pour bénéficier d’un repas chaud de la cantine scolaire, il incombe aux parents de commander les repas 
sur la plateforme « Mon enfant » ; https://www.monenfant.ch/. Les commandes de repas ainsi que 

leur paiement sont indépendants de l’inscription à l’accueil 7 et 8P HarmoS. A défaut, l’enfant 

ne pourra pas bénéficier d’un repas chaud du restaurant scolaire. Les pique-niques sont néanmoins 
autorisés. 

 
 

 
 

Remarques éventuelles : 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Lieu et date :  .........................................        Signature du parent :  ..............................................  

https://www.monenfant.ch/
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