
 
 
 
AUX PARENTS 
DE L’ASSOCIATION POMME-CANNELLE 

 
 
 
  
 Lavigny, le 22 août 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Raiffeisen / centre aéré d’automne / contrats 
 

Chers Parents, 

Nous vous prions de bien vouloir noter que nous avons changé notre institut bancaire et travaillons 
dès lors avec la Raiffeisen Morges-Venoge (anciennement avec Postfinance). De ce fait, les codes 
QR ont été modifiés sur les factures et nous vous remercions de bien vouloir payer ces dernières 
avec le bulletin de versement joint, et non avec un bulletin d’une ancienne facture. 

 

En ce début d’année scolaire, nous nous permettons de vous rappeler quelques règles de base 
édictées par le réseau AJEMA dans la gestion de vos contrats : 

 vous pouvez consulter en tout temps sur le portail du réseau AJEMA avec votre login 
personnel : le suivi de vos factures, vos contrats actuels, vos données personnelles etc. 

 pour tout changement de fréquentation, nous vous remercions de remplir le formulaire 
adéquat sur notre site internet – un délai de deux mois pour la fin d’un mois est requis 

 il n’est pas possible de résilier ou de modifier un contrat entre le 1er mai et le 31 juillet, dès 
lors le délai de résiliation de deux mois avant cette période doit être respecté 

 seuls deux changements de fréquentation par année sont autorisés 
 nos factures mensuelles sont des acomptes, de ce fait nous vous recommandons de nous 

faire part de tout changement de situation financière en cours d’année, ceci afin de vous 
éviter un rétroactif lors de la révision de revenus au printemps suivant 
 

Notre centre aéré d’automne aura lieu du 17 au 21 octobre dans notre structure Les Matelots à 
Buchillon. Les inscriptions seront ouvertes dès le 5 septembre sur notre site internet uniquement. 
Ces centres aérés ont de plus en plus de succès et nous en sommes très heureux ; de ce fait, nous 
vous enjoignons à vous inscrire rapidement si vous avez besoin d’une place. 

Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d’information dont vous pourriez 
avoir besoin et vous prions d’agréer, chers Parents, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 

Sandrine Chapalay 
Directrice 

 
 


