
 
 

Règlement de la «Garderie» 
 

1. Conditions d’accueil 

Age : La garderie « La Combe » est accessible aux enfants de 2 ans 

révolus à 7 ans. 

Par mesure de sécurité, et/ou pour des raisons de quotas, les 

collaboratrices de la garderie peuvent en limiter momentanément 

l’accès. 

Le respect des consignes (annexe 1) et un comportement adapté 

dans la garderie sont nécessaires pour un cadre de vie sécurisant. 

En cas de non-respect de ces points, les collaboratrices prendront 

les mesures adéquates pour préserver la sécurité et le bien-être des 

enfants. 

Le parent est instamment prié de ne pas amener son enfant en cas 

de maladie contagieuse et/ou état grippal et en cas de blessure ; en 

pareil cas les collaboratrices de la garderie se doivent de refuser 

l’enfant. 

Toute information nécessaire à la bonne prise en charge de l’enfant 

doit être signalée à l’enregistrement, à noter toutefois que les 

collaboratrices ne sont pas habilitées à administrer un traitement 

médical. 

Les enfants nécessitant une prise en charge adaptée (traitement 

médical, enfants à mobilité réduite, besoins éducatifs particuliers, 

etc…) peuvent être refusés pour des raisons propres à la structure  

2. Organisation et prise en charge 

Les horaires d’ouverture et les tarifs sont les suivants : 

 

 
Horaires 
 
Lundi au samedi : 
 
09h00 à 18h00 

 
Tarifs 
 
1ère heure. : CHF 5.00 
2ème heure: CHF 1.00 par ½ heure 
Après 3 heures : CHF 2.50 par ¼ heure 

 

 

Pour le bon fonctionnement de l’espace, le parent est prié de 

respecter la durée maximale de 3 heures. 

Toute tranche horaire entamée est due entièrement. Les cartes de 

crédit et les euros ne sont pas acceptés. 

La prise en charge de l’enfant par les collaboratrices est effective 

lors de son entrée dans la garderie, après enregistrement de ce 

dernier. 

Dans le vestiaire, l’enfant est sous la surveillance et la responsabilité 

du parent. 

Le vestiaire est non surveillé. La direction décline toute 

responsabilité en cas de vol, détérioration ou perte.  

Les poussettes ne doivent pas être entreposées dans le vestiaire, ni 

dans le couloir d’accès qui est une voie d’évacuation. 

3. Modalités de garde 

Le parent doit fournir aux collaboratrices les informations 

nécessaires à l’enregistrement de l’enfant et pouvoir justifier son 

identité et celle de l’enfant. 

Le parent doit être un adulte. 

Par sa signature apposée sur la fiche d’enregistrement, le parent 

déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les 

conditions. 

Pour des raisons de sécurité, le parent a l’obligation de rester dans 

l’enceinte du centre commercial et doit pouvoir être atteignable et 

disponible à tout moment. 

Le coupon d’inscription sera remis à chaque parent et sera exigé 

pour le départ de l’enfant ainsi qu’une pièce d’identité officielle.  

Si une autre personne vient chercher l’enfant, le parent indiquera les 

coordonnées de cette personne ainsi que le lien qu’il a avec l’enfant. 

Le coupon d’inscription et une pièce d’identité officielle sera 

également exigée pour le départ de l’enfant. 

La garderie « La Combe » ne prend aucune réservation. 

Les aliments (inclus chewing-gum, bonbons etc…), boissons et 

effets personnels, à l’exception d’un « doudou » ne sont pas 

autorisés dans la garderie. De l’eau potable est à tout moment à la 

disposition des enfants. 

4. Responsabilités et urgence 

Tout enfant accédant à la garderie doit être assuré contre les risques 

d’accidents (responsabilité civile familiale ainsi que l’assurance 

accident liée à l’assurance maladie). 

La garderie « La Combe » décline toute responsabilité en cas 

d’accident de l’enfant. 

La responsabilité des parents est engagée lors de préjudice matériel 

et/ou corporel causé à d’autres personnes, aux biens et/ou aux 

collaboratrices de la garderie. 

En cas d’urgence ou d’impossibilité d’atteindre les parents, ceux-ci 

délèguent le pouvoir à la direction quant à l’opportunité de faire 

appel aux services d’urgences. 

5. Evacuation 

En cas d’évacuation, les collaboratrices conduiront les enfants dans 

une zone sécurisée prévue à l’extérieur du centre commercial. 

Ce lieu sera communiqué exclusivement aux parents par la Direction 

du centre.  

 

6. Protection des données 

Il est interdit de prendre des photos ou faire des vidéos des enfants 

dans l’enceinte de la garderie. 

La garderie respecte la législation en vigueur en matière de 

traitement de données à caractère personnel. Ces données sont 

traitées en toute confidentialité et ne sont pas transmises à des tiers.

 


