
Inscription pour l’année scolaire 2022- 2023 

A renvoyer à : 

Atelier « les Trois petits cochons », Mme Monique Habegger, Rue des Mille-Boilles 2, 2000 Neuchâtel.  
Téléphone 076.280.27.22 – e-mail : ateliertroispetitscochons@gmail.com 

Nom (des parents) : __________________________ Prénom (des parents) :  ______________________________  

Rue :  _________________________________ NPA et Localité :  ___________________________________  

E-mail :  ___________________________________ N° de téléphone :  ___________________________________  

Coordonnées de l’enfant :  (merci d’avertir en cas de changement d’adresse, de n° de téléphone, de mail, etc.) 

Nom :  ____________________________________  Prénom :   ______________________________________  

Date de naissance : ___________________________  Pays d’origine :  __________________________________  

Langue maternelle :  __________________________  Autre langue connue : _____________________________  

Assurance maladie (de l’enfant) : ________________  N°AVS (de l’enfant) : ______________________________  

Remarque/allergies/divers/ :  ______________________________________________________________________  

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et téléphone) :  ____________________________________________  

Coordonnées du médecin de l’enfant (Nom et téléphone) :   _____________________________________________  

Nom et numéro de téléphone des personnes autorisées à chercher l’enfant à l’atelier :  _______________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comment avez-vous connu notre atelier ? ___________________________________________________________  

Êtes-vous au bénéficie de l’aide sociale ? ____________________________________________________________  

J’inscris mon enfant selon l’horaire court (9h00 – 11h15) 
pour (entourer) 1 2 3 4   matins par semaine 
Les jours de préférences :  

lundi matin mardi matin  mercredi matin   jeudi matin  vendredi matin 

 

J’inscris mon enfant selon l’horaire moyen   8h15 - 11h15 ou 9h00 - 11h45 
pour (entourer) 1 2 3 4   matins par semaine 
Les jours de préférences :  

lundi matin mardi matin  mercredi matin   jeudi matin  vendredi matin 

 
J’inscris mon enfant selon l’horaire long (8h15 – 11h45) 
pour (entourer) 1 2 3 4   matins par semaine 
Les jours de préférences :  

lundi matin mardi matin  mercredi matin   jeudi matin  vendredi matin 

 J’accepte que l’on sorte occasionnellement avec mon enfant dans le quartier. 

 J’accepte que les photos de mon enfant, prises dans le cadre de notre structure, soient utilisées pour agrémenter 
notre site internet et flyers publicitaires. Ainsi que des photos floutées pour notre publicité Facebook. 

 Je désire acquérir la carte de soutien à l'association (valeur 35.-) 

Nous n'avons pas voyagé dans une zone à risque depuis 15 jours (selon la liste officielle des pays présentant un 
risque élevé d’infection au Coronavirus disponible sur : www.bag.admin.ch ) 

J’ai pris connaissance et accepte les conditions de l’atelier de création « les Trois petits cochons » 

Date :  ______________________________  Signature :  _____________________________________  

http://www.bag.admin.ch/

