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 Préverenges, le 4 mai 2020 
 

 
Formulaire de demande de prise en charge par le service d'accueil scolaire de l’EPS de 
Préverenges et environs 
 
Madame, Monsieur, 
 
En raison de la reprise de l’établissement primaire et secondaire de Préverenges et environs, 
un service d’accueil scolaire est organisé selon les heures d'école, tous les jours de la 
semaine, du 11 au 20 mai 2020 (sauf le mercredi après-midi et jours fériés). 
 
Demande de garde de l’enfant 
 
Nom de l’élève:  

Prénom de l’élève:  

Bâtiment scolaire habituel:  

Degré:  

 
Représentant légaux 
 
Nom du père:     Prénom du père: 

 

 

Adresse:      

 

Nom de la mère:    Prénom de la mère: 

 

 

Adresse:      

 
 
 

 

 

 

      Tournez s.v.p  
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Jour de garde (cochez ce qui convient et indiquez l'heure d'arrivée et de départ à la 
permanence) 

Pour tout changement, merci d'envoyer un mail le plus rapidement possible à 
eps.preverenges@vd.ch 

Matin Midi* Après-midi Heure 
d'arrivée 

Heure de 
départ 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

 * Si vous avez recours à cet accueil sur la pause de midi, nous vous remercions de préparer un 
pique-nique pour votre enfant.

 Lieux de garde (collège de domicile et non de scolarisation): 

Denges: Collège de Denges 

Echandens: Collège d'Echandens 

Lonay: Collège de Lonay Combes et Lonay Pressoirs  

Préverenges: Collège de Tribord et Pavillons 1-2P 

 Date: 

 Signature des parents / représentants légaux: 

 Le formulaire est à retourner immédiatement par mail à eps.preverenges@vd.ch 

Remarque:
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