
 

DEMANDE D’INSCRIPTION – APAC 
Formulaire uniquement pour l’Association des Parents d’Accueil 

(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 

 

Coordonnées de l’enfant :  
 

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

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

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

Centre scolaire : (si écolier) ...........................................  Degré scolaire : ...................................................................  

L’enfant a-t-il déjà fait l’objet d’une inscription en crèche, si oui laquelle ?  ..................................................................................  

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

 
  

Coordonnées du père :  
 

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

(si adresse différente de l’enfant) 

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

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

E-mail :  ......................................................................  Tél. prof : .............................................................................  

Profession :  ...............................................................  Taux d’occupation :..............................................................  

Nom et adresse de l’employeur :  ..................................................................................................................................................  

 
 

Coordonnées de la mère :  
 

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

(si adresse différente de l’enfant) 

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

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

E-mail :  ......................................................................  Tél. prof : .............................................................................  

Profession :  ...............................................................  Taux d’occupation :..............................................................  

Nom et adresse de l’employeur :  ..................................................................................................................................................  

 
 

Fréquentation :  
 

Date du début du placement :  ...................................  
 

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

 Enfants non-scolarisés Ecoliers 

 ½ journée matin 
½ journée  
après-midi 

Journée Matin Midi Soir 

 Heures présence Repas Heures présence Heures présence Heures présence Heures présence. Repas Heures présence 

Lundi         

Mardi         

Mercredi         

Jeudi         

Vendredi         

Samedi         

Dimanche         
 
 

Par sa signature, le parent confirme avoir pris connaissance du règlement de l’APAC ainsi que des 
conditions financières, disponibles auprès du secrétariat ou sur le site internet et annexés au contrat de 
prestation, et les accepte. 
 
 
 

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


