
  

Réfectoire ROMIDI 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

A REMPLIR ET A RETOURNER PAR E-MAIL OU COURRIER 

(greffe@romanel-sur-lausanne.ch ou  

chemin du Village 24, 1032 Romanel-sur-Lausanne) 

 

ENFANT 

Nom :  ................................................................  Prénom : .......................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ......................................  Année scolaire en août 2020 :  ............................  

PARENTS 

Nom :  ................................................................  Prénom : .......................................................................  

E-mail :  ...................................................................................................................................................................  

Téléphone (No d'urgence atteignable en tout temps) :  ......................................................................  

En raison du fait que l'organisation administrative du Réfectoire scolaire dépend 
exclusivement de la Commune de Romanel-sur-Lausanne, les consignes, ci-dessous, 
doivent obligatoirement être respectées :  
 
Absences : 

Toute absence de l'enfant, y compris pour des activités scolaires, doit 
impérativement être annoncée au Greffe municipal, par téléphone au 021.641.28.00 
ou par courriel à l'adresse greffe@romanel-sur-lausanne.ch, 48 heures à l'avance. 
Les cas de maladie peuvent être annoncés le jour même au plus tard entre 08h00 et 
08h30. En cas de non-respect de cette directive, d'absences annoncées à la maîtresse ou 
aux encadrantes, la prise en charge ne fera l'objet d'aucun remboursement et sera facturée 
aux parents.  
 
Comportement : 

Les enfants : 
- respectent les adultes présentes et se comportent poliment vis-à-vis d’elles; 
- appliquent les consignes données par les adultes. 

Tournez svp ! 
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Réfectoire ROMIDI 

 
 
 
 
SOUHAIT HEBDOMADAIRE DE PRISE EN CHARGE  (11h50 – 13h55) 
 

Lundi     

Mardi     

Jeudi     

Vendredi    

 
 
Allergies et maladies particulières :  ...........................................................................................................  
 
Régime alimentaire spécial :  .........................................................................................................................  
 
Prix Fr. 15.-- par repas, accueil de l'enfant compris. 

 
  J'autorise mon enfant scolarisé au Collège de Prazqueron à effectuer seul les 

déplacements entre l'école et le Réfectoire et décharge la Commune de Romanel-sur-
Lausanne de toute responsabilité à ce sujet. Les enfants de 1P à 3P sont pris en charge 
dès la sortie de l'école. Le déplacement est organisé par le Service de l'Enfance. 

De par ma signature, j'atteste que les informations que j'ai communiquées sont exactes et 
je m'engage à respecter le Règlement du Réfectoire scolaire "ROMIDI". 

 
Lieu et date :  ........................................................................................................................................................  
 
Signature d'un parent (ou représentant légal) :  ....................................................................................  


