
 

 
MUNICIPALITE 

VUFFLENS-LA-VILLE 
Rue de la Poste 10 

1302 VUFFLENS-LA-VILLE 
 

      
 

CANTINE SCOLAIRE – Commune de Vufflens-la-Ville 
 

Formulaire d’inscription au(x) repas 
 
Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………….................. 

Prénom : ……………………………………………… Date de naissance : ……………….................. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Scolarisé à Vufflens-la-Ville ou à ……………………………………………………………(ASICoPe) 

Classe : …………………………….. de M./Mme : ……………………………………………………… 

Fils/Fille de : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : …………….……………………@…………………… / Tél : 021 / ………………….. 

 

 

J’inscris mon enfant pour : Veuillez svp cocher votre/vos choix 

 
Règlement :  
Pour des raisons de logistique, le montant doit être payé au plus tard, 7 jours ouvrables avant la 
première date voulue . Une annulation ou absence de l’enfant doit être annoncée avant 7h. Passé 
ce délai, aucun remboursement ne pourra être prétendu. SVP merci de télécharger une photo 
récente de votre enfant sur notre site www.piccroc.ch. 
 
*Le prix du repas de midi, label « Fourchette verte », comprend la subvention de CHF 3.- de 
l’ASICoPe. Cette dernière tombe lorsque les conditions cadres ne sont pas remplies. 
                                     __________________________________________ 

Allergie(s) : …………………………………….  Régime sans : ………………………………………… 

La procédure à suivre en cas d’accident de mon enfant est la suivante : 

1. La responsable Mme Berthoud ou sa remplaçante avertit les parents qui donnent les 
indications où l’enfant doit être amené 

2. Si la responsable Mme Berthoud ou sa remplaçante n’arrive pas à atteindre les parents, 
elle téléphonera au 144, selon la gravité, afin que l’enfant soit transporté dans la structure 
adaptée à son cas 

Après avoir pris connaissance de cette procédure, nous l’acceptons. 

 
Date : ……………………………………..   Signature du parent : …………………………………….. 

Maman Papa Autre : ……………………….

11h.35–13h.45 
Repas midi

15h.20-17h.30 
Goûter

11h.35–13h.45 
Repas midi

15h.20-17h.30 
Goûter

11h.35–13h.45 
Repas midi

15h.20-17h.30 
Goûter

11h.35–13h.45 
Repas midi

15h.20-17h.30 
Goûter

* CHF 15.-  CHF 18.- * CHF 15.-  CHF 18.- * CHF 15.-  CHF 18.- * CHF 15.-  CHF 18.-

Lundi Mardi Jeudi Vendredi


