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Espace de Vie Enfantine "l'Omnibulle"  

 DEMANDE D'INSCRIPTION  
 CRÈCHE -  JARDIN D'ENFANTS -  ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 
 
 

Nom de l’enfant : ........................................................... Prénom :  ........................................................................ ..  

Date de naissance : ......................................................  Fille        Garçon       

Fratrie déjà accueillie à l’Omnibulle ou à l'Accueil Familial de Jour (nom/s et prénom/s) :  ..........................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 
Père / parent :  Mère / parent : 

Nom :  ............................................................................ Nom : ................................................................................  

Prénom :  ....................................................................... Prénom :  ..........................................................................  

Etat civil :  ...................................................................... Etat civil :  .........................................................................  

Adresse privée :  ........................................................... Adresse privée :  ...............................................................  

 ......................................................................................   .........................................................................................  

Adresse e-mail : ............................................................ adresse e-mail : ................................................................  

 privé :  .......................................................................  privé :  ..........................................................................  

 portable :  .................................................................  portable :  .....................................................................  

 professionnel :  .........................................................  professionnel :  ............................................................  

Employeur (nom et adresse) : ....................................... Employeur (nom et adresse) :  .........................................  

 ......................................................................................  ..........................................................................................  

Taux d'activité : ............................................................. Taux d'activité :  ................................................................  

En recherche d'emploi :   En recherche d'emploi :   

Fonctionnaire international :  oui    non   Fonctionnaire international :  oui    non 

Représentant légal de l'enfant :  oui    non   Représentant légal de l'enfant :  oui    non 

L'enfant habite chez le père / parent :   L'enfant habite chez la mère / parent :  

 

Merci de consulter les tarifs, règlements et autres informations sur www.omnibulle.ch ou au secrétariat de 
l’Omnibulle avant de nous adresser votre demande d'inscription. Nous acceptons les demandes d'inscription 
dès le moment où une date de naissance est connue ou prévue.  

 

Svp cocher le/s mode/s d'accueil souhaité/s. En cas de choix multiple, svp indiquer l'ordre de vos priorités. 

Mode d'accueil souhaité : Crèche :  Jardin d'enfants :  Accueil familial de jour :  

Ordre de priorité (1 - 2 - 3) :  .........   ..........   .......... 

 

Accueil souhaité dès le : ................................................................................................................................................  

 

Seulement les demandes d'inscription dûment complétées et signées seront traitées.  

 

Le fait de retourner cette demande d'inscription ne vous garantit pas une place. L'enfant est mis sur la liste d'attente. 
Aucun accusé de réception ne sera envoyé. Dès qu'une place se libère, vous serez contactés. 

Seule la confirmation d'inscription définitive écrite de l'EVE l'Omnibulle respectivement de l'Accueil Familial de Jour 
Meyrin-Vernier-Mandement fait foi. 
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CRECHE 
 

Fréquentation souhaitée : (minimum 3 demi-journées par semaine) 
 

   LU MA ME JE VE 

                            60% 
              100%  

07h15 
13h00 

     

 
                            50% 

12h30 
18h45 

     

 
Merci de bien vouloir indiquer si les jours cochés sont immuables ou si vous avez une certaine flexibilité. 

Immuables    /  Flexibles      Remarques :  .............................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Informations complémentaires pour la crèche 

La crèche accueille les enfants dont au moins un des parents 
1) est domicilié sur la commune de Satigny 
2) travaille sur la commune Satigny 

Habitez-vous sur la commune de Satigny ?   oui  /   non  
→ Si non, y travaillez-vous (fiscalement imposable à Satigny) ?   oui  /   non  

Les enfants nés jusqu'au 31 juillet précédant la rentrée peuvent être admis en crèche. 
 

JARDIN D'ENFANTS 
 

Fréquentation souhaitée :  2 demi-journées   3 demi-journées   4 demi-journées  

Indiquer les jours de préférence..............................................................................................................................  

Remarques ..............................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  

Informations complémentaires pour le jardin d'enfants 

Le jardin d'enfants accueille les enfants dont au moins un des parents 
1) est domicilié sur la commune de Satigny 
2) travaille sur la commune Satigny 
3) ainsi que les enfants gardés par des proches parents habitant la commune. 

Habitez-vous sur la commune de Satigny ?   oui  /   non   
→ Si non, y travaillez-vous (fiscalement imposable à Satigny) ?   oui  /   non  
→ Si non, l'enfant est-il gardé par un proche parent habitant la commune ?   oui  /   non 

Les enfants ayant au moins une année révolue au 31 juillet précédant la rentrée peuvent être admis en jardin 
d'enfants. 
 

ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR  
 

Fréquentation souhaitée : 
Svp indiquer l'horaire exact désiré; maximum 10 heures par jour et minimum 2 journées par semaine. 

 
Informations complémentaires pour l'accueil familial de jour 

L'accueil familial de jour s'adresse aux enfants dont au moins un des parents 
1) est domicilié sur la commune de Satigny 
2) travaille sur la commune Satigny 

Habitez-vous sur la commune de Satigny ?   oui  /   non  
→ Si non, y travaillez-vous (fiscalement imposable à Satigny) ?   oui  /   non  

Si aucune place d'accueil ne peut vous être proposée à Satigny, l'accueil de votre enfant dans les communes de 
Meyrin, Vernier ou Dardagny vous intéresserait-il :?   oui  /   non  

Date : ..........................................................................   Signature :  .............................................................................  

 LU MA ME JE VE 

Heure 
d'arrivée : 

     

Heure de 
départ : 
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