Règlement de la garderie touristique
Article 1 : Ouverture et accueil
•
•
•
•

•
•

La garderie touristique est ouverte tous les jours de 9h00 à 17h00, du 22
décembre 2018 au 06 janvier 2019 et du 17 février au 10 mars 2019.
Exception : fermeture le lundi 24 et mardi 25 décembre 2018
Elle accueille les enfants de 18 mois à 8 ans.
Les parents accompagnent et viennent chercher leur enfant dans les locaux. S’ils
ne peuvent venir eux-mêmes, ils précisent quelle personne vient chercher
l’enfant. Si aucune communication n’a été donnée, l’équipe éducative refusera de
laisser partir l’enfant.
Les parents respectent strictement les horaires d’arrivée et de départ afin de ne
pas perturber le bon fonctionnement et les activités de la crèche.
L’inscription doit se faire au minimum le jour précédent avant 18h00.

Horaire du matin : De 9h00 à 12h30
Horaire de l’après-midi : De 13h30 à 17h00

Article 2 : Inscription
•

L’inscription devient définitive par la signature de la fiche d’inscription et
l’acceptation du présent règlement.

Article 3 : Aspects pratiques
•

•
•
•
•

•

L’enfant a besoin de pantoufles ou de chaussettes antidérapantes, d’une brosse à
dents (pour ceux qui déjeunent, dînent ou goûtent à la crèche), de couches
jetables, des lingettes et habits de rechange.
Il est conseillé aux parents de marquer les affaires et d’avoir une assurance
responsabilité civile (RC).
En hiver, gants, bonnets et habits chauds sont indispensables.
La crèche décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des
affaires personnelles de l’enfant (lunettes, bijoux, etc.).
La crèche décline toute responsabilité concernant les enfants à partir du moment
où ces derniers ont quitté les locaux (trajets classe-crèche, trajets aller/retour
maison-crèche).
L’Administration Communale et le Palladium de Champéry déclinent toute
responsabilité en cas d’accidents survenant à la crèche ou lors de sorties diverses.

Article 4 : Maladie
•

•
•
•

La crèche accueille des enfants en bonne santé. Les enfants malades ne peuvent
être acceptés, par mesure de prévention et de protection envers les autres. Les
enfants fiévreux ou contagieux devront donc rester à la maison jusqu’à complète
guérison.
Si l’enfant tombe malade durant la journée, l’équipe éducative peut demander aux
parents de venir le chercher dans les meilleurs délais.
En cas d’urgence, les parents délèguent leur pouvoir au responsable quant à
l’opportunité de faire appel aux urgences.
Les parents fournissent tous les renseignements liés au développement, à la santé
ou à d’éventuelles allergies de l’enfant.

Article 5 : Tarifs et modalités financières
Tarifs
Formule

Horaire
1x

Tarif horaire

5x

CHF 10.09h00 – 12h30

½ journée
ou

CHF 35.-

CHF 160.-

CHF 45.-

CHF 215.-

CHF 75.-

CHF 350.-

sans le repas
13h30 – 17h00
09h00 – 13h30
½ journée
ou
avec le repas
12h30 – 17h00
Journée avec repas

09h00 – 17h00

Le paiement se fait à la réception du Palladium et avant la prise en charge de l’enfant.
Aucune réduction ne sera accordée pour les enfants arrivés en retard ou partant avant la
fin de la journée.

Article 7 : Divers
•

•
•
•

Le personnel éducatif se tient à disposition des parents pour discuter de tous les
problèmes ou soucis concernant leur enfant, ainsi que toutes les questions
concernant la crèche.
L’équipe éducative est tenue au secret professionnel concernant toutes les
informations que nous possédons de l’enfant et de sa famille.
En inscrivant leur enfant à la crèche, les parents s’engagent à respecter le présent
règlement.
Le Palladium se réserve le droit d’utiliser toutes photos des enfants pour sa
publicité future et exclusivement à des fins de promotion de ses offres ou celles
de la région.

Pour tout renseignement supplémentaire veuillez vous adresser au
PALLADIUM
Tél. : +41 24 479 05 05

Route du Centre Sportif 1, 1874 Champéry

Formulaire d’inscription
Informations concernant l’enfant :
Nom

Prénom

Adresse à
Champéry

Langues parlées

Né(e) le

N° en cas d’urgence

Votre enfant souffre-t-il d’une
maladie chronique ?
Votre enfant prend-il des
médicaments ?
Votre enfant a-t-il des problèmes
alimentaires? (intolérances ou
allergies)

 FR
 AL

 AN
 IT

 Non
 Oui,
laquelle ?............................................
 Non
 Oui,
posologie ?..........................................
 Non
 Oui,
lesquelles ?..........................................

Nom et n° de téléphone du
pédiatre de votre enfant
Informations concernant les parents :
Père

Mère

Nom, Prénom

Nom, Prénom

N° Téléphone

N° Téléphone

Quelles sont les personnes habilitées à venir chercher votre enfant ?
Nom, Prénom

N° téléphone

Grille horaire, semaine du …………………………………. au ……………………………
(Veuillez cocher)
Matin
Après-midi
Journée
Formule
Présence

Repas

Présence

Repas

Présence

Repas

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Par votre signature, vous confirmez l’inscription de votre enfant et l’acceptation du
règlement ci-joint.

Date :…………………………………………

Signature :…………………………………………

