
 

DEMANDE D’INSCRIPTION  
(à remplir par les parents) 

 

Accueil de l’Enfance, Case postale 52, 3960 Sierre, tél. 027 452 26 00, accueildelenfance@sierre.ch, www.cms-sierre.ch 

 
 

Lieu d’accueil désiré 
 

 Crèche-UAPE de l’Europe Sierre 
 UAPE Muraz 
 UAPE Noës 

 Crèche-UAPE Les Jasmins Chalais 
 UAPE Vercorin 

 

 Crèche-UAPE La Fontaine St-Léonard 

 Crèche-UAPE Les P’tilapons à Venthône 

 Crèche-UAPE Granges  Crèche-UAPE Trait d’Union à Chippis  UAPE Salquenen 
 
 

Coordonnées de l’enfant :  
 

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

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

Date de naissance ou terme prévu :  .........................  Nationalité :  .........................................................................  

Centre scolaire  : (si écolier) ..........................................  Degré scolaire rentrée 17-18 :  ............................................  

Allergies/Intolérances avérées :  Non  Oui si oui, le repas doit être confectionné et apporté par les parents. 

Nom et prénom des frères et sœurs  qui fréquentent (fréquenteront) la structure :  

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

Coordonnées du père :  
 

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

(si adresse différente de l’enfant) 

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

Tél. privé :  ..................................................................  Natel :  .................................................................................  

Nom de l’employeur :  ................................................  Taux d’occupation : .............................................................  

Tél. prof. :  ..................................................................  

 
 
 

Coordonnées de la mère :  
 

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

(si adresse différente de l’enfant) 

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

Tél. privé :  ..................................................................  Natel :  .................................................................................  

Nom de l’employeur :  ................................................  Taux d’occupation : .............................................................  

Tél. prof. :  ..................................................................  

 
 
 
 

Prière de remplir les présences hebdomadaires souhaitées pour votre enfant au verso du présent formulaire, 
en prenant en compte le secteur qu’il fréquentera au début de son placement : 

 
 

 

 L’enfant n’est/ne sera pas scolarisé => remplir le tableau « Enfant non-scolarisé – Nursery & Crèche » 

 L’enfant est/sera scolarisé à la prochaine rentrée => remplir le tableau « Enfant scolarisé – UAPE » 

 L’enfant est/sera scolarisé à Vercorin => remplir le tableau « Planning – UAPE Vercorin » 

 L’enfant est/sera scolarisé à Salquenen => remplir le tableau « Planning – UAPE Salquenen » 

 
 
 
 
 
 



 
A remplir pour tous les types d’inscription : 
 
 

Début du placement :  ...............................................  
 

Motif :   Travail  Socialisation 

Votre enfant : 
 
 

Nom :  .......................................................................  
 

Prénom : ...................................................................  
 
 

Enfant non-scolarisé – Nursery & Crèche 
 

Prière de compléter le tableau en inscrivant les heures approximatives de présence (exemple 08:00 à 17:00) 

 ½ journée matin 
½ journée  

après-midi 

¾ journée  

matin 

¾ journée  

après-midi 
Journée 

 

De l’ouverture de la structure jusqu’à 

11:00* (sans repas) ou  

12:15* (avec repas) 

Dès 13:00** à la fermeture de 

la structure 
De l’ouverture jusqu’à14:30 

Dès 10:45 à la fermeture de la 
structure 

De l’ouverture jusqu’à la 
fermeture de la structure 

 Heures présence Repas Heures présence Heures présence Heures présence Heures présence 

Lundi       

Mardi       

Mercredi       

Jeudi       

Vendredi       

* Chippis : fin ½ journée matin sans repas à 11:15 Venthône : fin ½ journée matin sans repas à 11:30 St-Léonard : fin ½ journée matin avec repas à 12:00 **St-Léonard : Début de la ½ journée dès 13 :30 

 

Enfant scolarisé – UAPE 
Europe, Muraz, Noës, Granges, Chippis, Chalais, Venthône & St-Léonard 

 

Prière de compléter le tableau en inscrivant les heures approximatives de présence (exemple 08:00 à 17:00) 

 Matin Midi Après-midi Fin d’après-midi 

 
De l’ouverture de la structure jusqu’à la 

rentrée des classes 

De la sortie des classes en fin de matinée 
jusqu’à la rentrée des classe en début 

d’après-midi (avec repas ou sans repas) 

Seulement pour les 1H – Dès le début de 
l’après-midi jusqu’à la fermeture de la 

structure 

De la sortie des classes en fin de journée 
jusqu’à la fermeture de la structure 

 Heures présences Heures présences Repas Heures présences Heures présences 

Lundi      

Mardi      

Mercredi      

Jeudi      

Vendredi      

 

Planning – UAPE Vercorin 
 

Prière de compléter le tableau en inscrivant les heures approximatives de présence lorsqu’il n’y a pas le carré () => exemple 08:00 à 11:00 

 

Matin Midi Après-midi 

Ouverture de 07:00 à 11:30 Ouverture de 11:30 à 12.40, avec repas  Ouverture dès 12:40 jusqu’à 18:30 

Pour les 1H Pour les 1H 1H – 8H 

Lundi 

UAPE FERMEE  UAPE FERMEE 

 

Mardi  

Jeudi  

Vendredi    

 

Planning – UAPE Salquenen 
 

Prière de compléter le tableau en inscrivant les heures approximatives de présence lorsqu’il n’y a pas le carré () => exemple 08:00 à 11:00 

 

Matin Midi Après-midi Fin d’après-midi 

Ouverture de 08:00 à 10:00 
Ouverture de 11:30 à 13:30,  

avec repas de midi 
Ouverture de 13:30 à 18:00, avec goûter 

Ouverture de 16:00 à 18:00,  
avec goûter 

Pour les 1H et 2H,  
sauf janvier et février. 

Pour les 1H à 8H.  
Uniquement pour les 3H à 8H les vendredis, sauf 

janvier et février. 

Pour les 1H et 2H. 
Ouverture du vendredi de 15:00 à 18:00, sauf 

janvier et février (13:30-18:00). 

 

Pour les 3H à 8H 

Lundi 

UAPE FERMEE  

   

Mardi    

Jeudi    

Vendredi     

 
 

Par sa signature, le parent confirme avoir pris connaissance du règlement de la crèche ainsi que des conditions 
financières, annexés au contrat de prestations, disponibles également auprès du secrétariat et sur le site internet, et 
les accepte. 
 
 
 

Lieu et date :  ................................................  Signature :  ..................................................  


