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AU MENU 
ENTRÉE // de 7h00 à 8h30 

 

Finance d'inscription unique  
Dès que l'inscription a été confirmée aux parents, la finance d'inscription de CHF 100.00 doit être versée pour chaque  
nouvel enfant. 

 
Pour les parents qui se sont déjà acquittés de la finance d’inscription de CHF 100.00 auprès de la garderie Ô Petits Soleils, la 
finance d’inscription à l'UAPE est offerte. 

 
Dans tous les cas, l'inscription de l'enfant est définitivement confirmée au  moment  où  le  paiement  de  la  finance  
d'inscription a pu être enregistré. Cette finance couvre les frais administratifs d'admission. Elle n'est donc remboursée en aucun 
cas et n'est pas déductible des factures à venir. 

 
Toute autre et plus ample indemnité pour rupture de contrat est expressément réservée - voir chapitre « délai de 
résiliation, annulation de l’inscription ou de la réinscription » ci-après - page 3-. 

 

 

Tarif mensuel 
 39 semaines 

1 jour 90.00 
2 jours 180.00 
3 jours 270.00 
4 jours 360.00 
5 jours 450.00 

 ENTRÉE - PLAT// de 7h00 à 8h30 et de 11h50 à 14h00  

Tarif mensuel 
 39 semaines 

1 jour 210.00 
2 jours 420.00 
3 jours 630.00 
4 jours 840.00 
5 jours 1'050.00 

Repas (yc encadrement) de 12h00 à 13h30 

 
PLAT -DESSERT // de 11h50 à 14h00 et de 15h00 à 18h30  

 

Tarif mensuel 
 39 semaines 

1 jour 310.00 
2 jours 620.00 
3 jours 930.00 
4 jours 1'240.00 
5 jours 1'550.00 

 
Repas (yc encadrement) de 12h00 à 13h30 

 

ENTRÉE - PLAT -DESSERT // de 7h30 à 8h30 – de 11h50 à 14h00 et de 15h00 à 18h30  
 
 

 39 semaines 
1 jour 400.00 
2 jours 800.00 
3 jours 1'200.00 
4 jours 1'600.00 
5 jours 2'000.00 

 
Repas (yc encadrement) de 12h00 à 13h30 

Conditions financières et générales 2019/2020 
tous les tarifs s’entendent en francs suisses / CHF 
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Transport scolaire - horaire  
 

Un transport scolaire encadré est ffert et organisé au départ de l'UAPE Ô Petits Soleils. 
 

Les tournées sont les suivantes et sont adaptées au niveau du nombre de jours fréquentés par l'enfant. 
L’inscription et le paiement de cette prestation est comprise dans le prix indiqué dans le "menu proposé" et est 
valable pour l'année (voir à ce sujet « Délai de résiliation, annulation de l’inscription ou de la réinscription 
» en page 3). 

 
Aller 

 
 
 
 
 
 
 

Retour 
 
 

Ligne Départ de A destination de Départ à * Arrivée à ** 
1 Ecole Pully, Paudex ÔPS Pully 11 heures 55 12 heures 05 
2 Ecole Lutry, Bemlont ÔPS Pully 11 heures 55 12 heures 05 
3 Ecole Lausanne sud ÔPS Pully 11 heures 55 12 heures 05 
4 Ecole Lausanne nord ÔPS Pully 11 heures 55 12 heures 05 

 
 
 

Transport scolaire - horaire - suite  
 

Aller 
 
 

Ligne Départ de A destination de Départ à * Arrivée à ** 
1 ÔPS Pully Ecole Pully, Paudex 15 heures 40 15 heures 55 

2 ÔPS Pully Ecole Lutry, Bemlont 15 heures 40 15 heures 55 
3 ÔPS Pully Ecole Lausanne sud 15 heures 40 15 heures 55 
4 ÔPS Pully Ecole Lausanne nord 15 heures 40 15 heures 55 

Ligne Départ de A destination de Accueil dès * Départ à 
1.0 ÔPS Pully Ecole Pully, Paudex 7 heures 00 7 heures 40 
2.0 ÔPS Pully Ecole Lutry, Bemlont 7 heures 00 7 heures 50 
3.0 ÔPS Pully Ecole Lausanne sud 7 heures 00 8 heures 00 
4.0 ÔPS Pully Ecole Lausanne nord 7 heures 00 7 heures 50 
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Réinscription  
 

Le formulaire de réinscription est à retourner  dûment signé au plus tard pour le 28 février 2021. Passé ce 
délai, l'UAPE Ô Petits Soleils se réserve le droit de ne plus accepter l’écolier. En cas d’annulation de la 
réinscription, les mêmes conditions que pour le désistement (voir ci-après « Délai de résiliation, annulation de 
l’inscription ou de la réinscription ») sont appliquées. 

 
Délai de résiliation, annulation de l'inscription ou de la réinscription  

 
En préambule, il est rappelé que l'année est la suivante: du 1er janvier au 31 décembre 

 

En cas de désistement annoncé par lettre recommandée (date du timbre postal faisant foi)  adressée  à  
la  Direction avant le début de l’année scolaire alors que l’inscription a été confirmée ou que le bulletin de 
réinscription signé a été renvoyé, les frais correspondants à 2 mois à plein temps seront facturés, soit 

 
 

Le départ de l’UAPE Ô Petits Soleils en cours d’année doit être annoncé à la Direction par lettre 
recommandée (date du timbre postal fait foi) : 

 
- au plus tard le 31 octobre pour un départ à la fin de l'année (31 décembre) 

 
 

Au-delà de l'échéance mentionnée ci-dessus, le mois comptable en cours ainsi que le mois 
comptable suivant seront facturés. 

 
 
 
 

Modalités de paiement  
 

Les   prix   sont   calculés   forfaitairement,   ce   pour   l’ensemble   des   prestations   mentionnées   dans   
ces   conditions financières   et   générales.   Ils   sont   basés   sur   le   nombre   de   semaines   d’activité   
pour   le   trimestre   complet, respectivement  pour  l’année  scolaire  complète.  Ils  tiennent  compte  
notamment  des  absences  pour  les  activités extrascolaires et les vacances. Aucune réduction ne sera 
accordée même en cas de résiliation anticipée. 

 
Tous les montants s’entendent TVA comprise (sur les prestations soumises) et en CHF 

(francs suisses). Modalités de paiement : Mensuel :   Chaque   mois   est   payable   par   

mois   d’avance. 

Annuel : 1 facture émise en juin payable par année d’avance. Un rabais 
de 3% du montant est déduit. 

 
Un paiement par acompte n’est pas possible pour les facturations annuelles. 
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Autorisations (photos, vidéos et sorties)  
 

Les parents autorisent par leur signature sur le formulaire d’inscription l'UAPE Ô Petits Soleils à : 
 

□ Filmer et  photographier  leur  enfant  dans  le  cadre  des  activités  extrascolaires  à  diffuser  ces  
images  sur le site internet www.opetits-soleils.ch ou,  par  exemple,  dans  le  hall d’entrée  de  l’école  
sans  toutefois que l’enfant ne soit d’une quelconque manière identifiable (aucune mention du 
prénom, ni du nom) et dans le respect total de la dignité de l’enfant. 
Les parents acceptent tacitement ces dispositions concernant la  diffusion  d’images  de  leur  
enfant.  Dans  le cas contraire, ils doivent  le  faire  savoir  en  faisant  parvenir  un  mail  à  
UAPE@opetits-soleils.ch  en  indiquant de  manière  précise,  le  prénom  et  le  nom  de  l’enfant.  Un  
message  de  confirmation  leur parviendra. 

 
□ Effectuer des sorties en transport public ainsi qu’au moyen du bus scolaire. 

Dispositions administratives  
 

La  signature  du  contrat  d'inscription  ou  du  formulaire  de  réinscription  vaut  acceptation  des  présentes  
conditions financières et générales. 

 
Les  présentes  conditions  financières  et  générales  sont  valables  dès  l'année  scolaire  2019/2020.  Elles  
annulent  et remplacent les précédentes. 

Dès leur acceptation, ces conditions financières et générales s’appliquent à tous les  écoliers  admis  
pour l’année scolaire en cours quelle que soit l’édition des conditions financières et générales 
initialement signée par les parents. Toute modification et adaptation des tarifs demeure réservées. 

 
La législation suisse est la seule applicable aux rapports découlant des présentes conditions financières 
et générales et des contrats s'y rapportant, quel que soit le domicile des parents ou des titulaires de 
l'autorité parentale. 

 
Le for juridique est à Lausanne. 

 
Relation bancaire  

 
Banque Raiffeisen de Lavaux 
Chemin de Publoz 11 
1070 Puidoux 

 
IBAN CH6780808007066094072 

 
Compte ouvert au nom de : 

 
Ô Petits Soleils Sàrl Chemin 
de la Clergère 24 1009 Pully 

 
 
 
 
Vacances  

 
Ouverts aux 4 à 7 ans, les "ÔPS loisirs" sont destinés aux enfants qui désirent passer des vacances 
scolaires où l’on 
aime découvrir et s'amuser! 

 
Les "ÔPS loisirs" ont lieu durant toutes les vacances scolaires (sauf celles de Noël) L’accueil et 
l’accompagnement des enfants sont assurés par une équipe de professionnels de 7 heures 30 à 18 
heures 30. 

 
 

Les inscriptions se font par email UAPE@opetits-soleils.ch au maximum 1 mois avant la période concernée 


