
      

 

 

 

 

 

  www.ateliers-unisvert.com                          Inscription aux Ateliers annuels 

Toutes les données transmises sont strictement confidentielles et à des fins professionnelles afin  

de connaître au mieux l’enfant et sa famille et ainsi garantir la qualité dans nos interventions éducatives. 
 

Informations sur l’enfant et sa famille 

 

NOM/Prénom de l’enfant : _________________________________ 

 
Date de naissance : ________________ Langue(s) parlée(s) à la maison : _____________  
 

Adresse exacte ____________________________ 

 
   ____________________________ 
 
 

Qui est le représentant légal de l’enfant ? _____________________________ 

 

Téléphone(s) d’urgence  

Natel maman :  

 

Natel papa : 

 

Comment avez-vous eu vent des ateliers UnisVert ?  

 Par internet    
 Par le flyer  
 Par un(e) connaissance 
 Autre : ____________________________________________  

 

Tierce personne à contacter si les parents ne sont pas joignables : 

 

Nom/Prénom : ________________________________ 

 
Qui est-ce pour l’enfant ? __________________________ 
 

Natel : ____________________________  / Tel. Privé : _______________________ 

 

NOM/Prénom de la mère : __________________________________ 

Etat civil :   Célibataire  / Marié  / Divorcé  / Remarié  / Concubinage  /  Pax 

 

Profession : ___________________________  E-mail _______________________ 

Tél privé : ______________________  /  Tél prof. : ______________________ 

 

Adresse (si différente)  ____________________________ 

 
    ____________________________ 
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NOM/Prénom du père : __________________________________ 

Etat civil :   Célibataire /  Marié /  Divorcé /  Remarié /  Concubinage /  Pax 

 

Profession : ___________________________  E-mail _______________________ 

Tél privé : ______________________  /  Tél prof. : ______________________ 

 

Adresse (si différente)  ____________________________ 

 
    ____________________________ 
    

PARTICULARITES (utiliser le verso si nécessaire) 

Situation familiale : 
 
 
 
 

Régimes alimentaires (maladie, religion, intolérance) : 

 

 

 

CONTRAT  

Fréquentation de l’enfant souhaitée : (A remplir) 
Accueil en forêt au refuge de Fahy (Aigle-VD) 

Matin Lutin (3-5 ans) : mer 7h30-11h30 

 Forfait mensuel : 180 frs/mois soit 57 frs/atelier 

 A la Carte (ponctuellement) : 62 frs 
Inscrire la/les date(s) souhaitée(s) :  
 

 Atelier LibeBulle 1 (5-12 ans) : mer 14h-18h30  

 Forfait mensuel : 158 frs/mois soit 50 frs/atelier 

 Ponctuellement : 55 Frs  
Inscrire la/les date(s) souhaitée(s) :  
 

 Atelier LibeBulle 2 (5-12 ans) : mer 15h30-18h30 

 Forfait mensuel : 120 frs soit 38 frs/atelier         

 Ponctuellement : 43 Frs  
Inscrire la/les date(s) souhaitée(s) :  
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Les demandes à la carte (ponctuelles) doivent être annoncées par mail au minimum une semaine 

à l’avance ! 

 Contrat pour 6 mois     
 Contrat pour 1 années (scolaire) 

Le tarif est un forfait mensuel qui comprend la prise en charge de l’enfant par des professionnels. 

Les repas comme le petit déjeuner et le goûter sont inclus dans le forfait. 

Le tarif est calculé sur 38 semaines ouvrables de l’année scolaire, puis divisé par 12. 
 

Les devoirs scolaires ne sont pas sous la responsabilité des Ateliers UnisVert, mais un lieu est mis 

à disposition pour travailler si les enfants le souhaitent. 

Les activités se veulent en lien avec la nature : dehors par tous les temps et toute l’année ! Elles 

sont créatives, ludiques, variées et pédagogiques.  

 J'aimerais être informé pour les vacances sur les camps UnisVert et Ateliers A l’air libre 

 Je suis intéressé par les Ateliers Journée en Forêt (4-12 ans)  
les derniers samedis de chaque mois  

 Je souhaite un entretien pour répondre à mes questions 

 Je souhaite résilier le contrat de fréquentation de mon enfant aux Mercredis CréActifs 

Il n’y a pas de mauvaise météo ! Que de mauvais vêtements !  

Il est impératif d’habiller votre enfant en conséquence au lieu (forêt) et à la météo ! 

Pour valider votre inscription, le formulaire suivant doit être accompagné de la fiche médicale de 

l’enfant (sur demande) dûment remplie et signée.  

Par votre signature, vous confirmez que les données sur votre enfant sont 

correctes et vous attestez avoir lu le règlement que vous trouverez sur le site. 

Lieu/date :      Signature du responsable légal :  

      Responsable des Ateliers UnisVert : Eve Carroz 

  
Toutes les inscriptions sont définitives et à régler à l'avance sur le compte de la Banque 
Alternative Suisse, 1001 Lausanne, en faveur de : Les Ateliers UnisVert, Mme Carroz  
Compte BAS 01-9252-0 / IBAN: CH78 0839 0030 2581 1010 8 / Mention : Nom de l'Atelier  

S'ajoute les frais administratifs pour l'ouverture de votre dossier qui s’élèvent à 25 Frs.  

 

Chaque document est à bien remplir et à renvoyer, signé, à : Les Ateliers UnisVert, Carroz 
Eve, Pallueyres, 1867 Ollon ou par mail à : ateliers.unisvert@tranquille.ch 

 

 


