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Fiche d’inscription  
 

Prénom de l’enfant     

Nom de l’enfant  

Date de naissance      

Nom et prénom du père     

Nom et prénom de la mère     

Adresse, rue     

NPA - Lieu     

Adresse email    

Téléphone privé  

Téléphone portable de la mère     

Téléphone portable du père     

Nom, prénom et lien de parenté du (des) 
responsable(s) en cas d’absence des 
parents et numéro de téléphone   

   

Assurance maladie & accidents     

Médecin traitant et No de téléphone  

Remarques personnelles : 

Allergies ou autres informations 
importantes, régime alimentaire 

   
 

Nous acceptons que des photos de notre enfant 
figurent sur le site internet :  

www.canapeforestierlesrenardeaux.ch    

 
          Oui  /  Non   

 

http://www.canapeforestierlesrenardeaux.ch/
http://www.canapeforestierlesrenardeaux.ch/
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Par la signature, j’atteste/ nous attestons avoir 
pris connaissance des conditions générales de la 
petite école en forêt, le Canapé 
forestier « Renardeaux » 

Lieu, date, signature : 

Jour souhaité de présence   

Une confirmation de l’inscription avec les dates 
de présence de votre enfant vous sera transmise 
suite à la réception de ce document. 
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Conditions générales valables dès le 1er août 2019  
 

• OUVERTURE – FREQUENTATION : 

• La petite école en forêt Canapé forestier « Les Renardeaux » est ouverte chaque 
mercredi, chaque vendredi ainsi que chaque premier et deuxième samedi du mois, 
toute l’année selon le calendrier scolaire du canton de Fribourg. 

• La fréquentation au Canapé forestier est fixée de façon régulière pour toute l’année 
scolaire. Le calendrier scolaire fait partie intégrante des conditions générales et 
confirme les jours avec dates de présence. 

• INSCRIPTION – RESILIATION – ASSURANCE RC : 

• L’inscription de l’enfant se fait pour une année scolaire : 
1 ou plusieurs MERCREDIS par mois 
1 ou plusieurs VENDREDIS par mois 
1 ou 2 SAMEDIS par mois  

• L’inscription se fait au moyen du formulaire et du calendrier scolaire.  

• Toute résiliation de fréquentation doit être communiquée 1 mois à l’avance par 
courrier à l’adresse : Canapé forestier « Les Renardeaux », Impasse de la Croix 26, 1680 
Berlens. 

• La petite école en forêt le Canapé forestier « Les Renardeaux » possède une RC 
entreprise pour la durée de l’atelier. Elle décline tout responsabilité en dehors des 
horaires (10h00-14h00 pour les mois de novembre à mars et 9h00-14h00 pour les mois 
d’avril à octobre). 

• L’enfant doit être assuré contre la maladie, les accidents et couvert par une RC,  
à charge des parents. 

• ABSENCE - MALADIE – BLESSURES - ACCIDENT – CONTRÔLE : 

• Toute absence doit être annoncée, si possible la veille, par téléphone  
à Isabelle Bailo 079 277 43 68 et Colette Daflon 079 393 57 39. 

• L’enfant malade n’est pas admis en cas de fièvre, de maladies contagieuses et 
en état fébrile ne lui permettant pas de participer aux diverses activités.  

• En cas blessures superficielles, le Canapé forestier possède une pharmacie contenant 
de l’arnica gel, de l’arnica en granule, des granules d’apis melifica et chamomilla, 
désinfectant et bepanthen plus.  
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• En cas de blessures importantes les référentes feront appel aux parents et en cas de 
blessures jugées plus importantes, les référentes feront appel à des professionnels de 
la santé, tout en avertissant les parents. 

• En cas d’accident ou d’urgence médicale, les référentes se réservent le droit d’appeler 
les secours compétents. Les frais sont à la charge des parents. 

• A la fin de la journée, pour la prévention des tiques, il incombe aux parents de contrôler 
l’enfant sur tout le corps. 

• EQUIPEMENT – METEO : 

• Un équipement adéquat est exigé afin que la journée se déroule dans les meilleures 
conditions. L’enfant aura un sac à dos à sa taille avec son doudou et sa sucette, une 
gourde et des habits de rechange fermés dans un sachet en plastique. Selon la météo, 
l’enfant sera habillé de chaussures fermées et de vêtements d’hiver et d’été, gants et 
bonnet ou une casquette et de vêtements imperméables au cas où la météo serait 
pluvieuse. 

• En cas de météo défavorable, vent violent, fortes chutes de neige ou froid extrême,  
l’enfant sera accueilli à « L’arbre magique », Rue du Château 126 à 1680 Romont  
(maison St-Charles, aile droite au 1er étage). 

• TARIFS – TAXE D’INSCRIPTION - FACTURATION - PAIEMENT : 

• Le tarif d’hiver est de CHF 44.- par journée à raison de 4 heures d’accueil, soit de 10h00 
à 14h00 pour les mois de novembre à mars, repas, boissons et collations comprises.  

• Le tarif d’été est de CHF 55.- par journée à raison de 5 heures d’accueil, soit de 9h00 à 
14h00 pour les mois d’avril à octobre, repas, boissons et collations comprises. 

• Dès l’année scolaire 2019-2020, une taxe d’inscription annuelle de CHF 20.- est perçue. 

• Pour des raisons tant écologiques qu’administratives, le récapitulatif des journées de 
présence, la facture et l’attestation fiscale sont regroupés en un seul document. 

• Sur la base du document « inscription – facture » , le paiement est à effectuer le 10 de 
chaque mois pour le mois en cours : (ex. le 10 août pour le mois d’août et ainsi de suite) 

• Pour éviter les frais liés au versement postal, il a lieu de privilégier le virement 
bancaire auprès de la  
Banque Raiffeisen Moléson 1628 Vuadens   IBAN : CH53 8012 9000 0165 7703 2  
au nom d’Isabelle Bailo, Emmeline Lüthy, Colette Dafflon 
Impasse de la Croix 26, 1680 Berlens.  
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Les personnes responsables et référentes de la petite école en forêt 
Canapé forestier « Les Renardeaux » ci-dessous nommées, sont 
compétentes pour régler l’ensemble des situations non libellées dans 
les conditions générales. 

 

• Isabelle Bailo – 079 277 43 68 
Educatrice de la petite enfance et diplômée en pédagogie par la nature, formation 
en cours en marionnette 
Impasse de la Croix 26, 1680 Berlens –  
 

• Colette Daflon – 079 393 57 39 
Educatrice spécialisée ES, formation d’analyse transactionnelle 
Grand-Rue 22, 1680 Romont 

•  

• Emmeline Lüthy – 077 440 42 35  
Assistante socio-éducative, formation en cours en marionnette, formation pour 
raconter des histoires, formation de l’éveil en mouvement et du son 
Impasse des Charmilles 2, 1624 La Verrerie 

 

Petite école en forêt,  
Canapé forestier « Les Renardeaux » 
Impasse de la Croix 26 à 1680 Berlens 

www.canapeforestierlesrenardeaux.ch  

canape.les.renardeaux@gmail.com 

http://www.canapeforestierlesrenardeaux.ch/
mailto:canape.les.renardeaux@gmail.com

