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 INSCRIPTION
 ANNÉE SCOLAIRE 2019 / 2020

 ENFANT (merci de remplir une fiche par enfant)

 Nom, prénom :   

 Né(e) le : 

SITUATION FAMILIALE
Parent responsable

Nom, prénom :

Adresse :

Téléphone(s) :  

Email de maman :   Email de papa :

Médecin traitant :  Téléphone du médecin traitant :          

Caisse maladie :  Assurance RC :

Autres personnes à contacter en cas d’urgence :

Nom, prénom :  Téléphone :

Nom, prénom :  Téléphone :

ORGANISÉ PAR L’ ASSOCIATION LA FOURCHOUETTE

ACCUEIL ET REPAS DE MIDI  (période scolaire uniquement)

☐ Accueil et repas 11h45 à 13h40 (jusqu’à 6P)      ☐ Repas pour les ados 11h45 à 13h15 (dès la 7P)      

☐ Lundi      ☐ Mardi      ☐ Jeudi      ☐ Vendredi

☐ Toute l’année scolaire ☐ Période du : ____________________  au : ____________________

☐ J’autorise mon enfant à quitter La Fourchouette après le repas dès : _________________ (indiquer l’heure)

Allergies / intolérances : ___________________________  Régime alimentaire : _______________________

TARIFS pour l’accueil et le repas de midi

Cotisation annuelle Fr. 50.–

Revenu familial brut Prix Revenu familial brut Prix  

☐ moins de Fr. 4’000.– Fr. 8.– ☐ moins de Fr. 6’000.– Fr. 11.–

☐ moins de Fr. 8’000.– Fr. 14.– ☐ plus de Fr. 8’000.– Fr. __________ (prix libre dès Fr. 16.–)

Revenu avec salaires, pensions, rentes et autres allocations. Prix par jour pour l’accueil de midi et le repas.

ORGANISÉ PAR L’ ASSOCIATION LES PARENTS DE LA FOURCHOUETTE

DEVOIRS ACCOMPAGNÉS ET GOÛTER – 15H40 À 18H00 (période scolaire uniquement)

☐ Lundi      ☐ Mardi      ☐ Jeudi      ☐ Vendredi     (sous réserve de bénévoles en suffisance!)

☐ Toute l’année scolaire ☐ Période du : ____________________  au : ____________________

☐ J’autorise mon enfant à quitter La Fourchouette dès ________________ (indiquer l’heure ou libre)

TARIFS pour les devoirs accompagnés et le goûter

☐ Fr. __________ (prix libre, mais nécessaire)

Prix par jour pour les devoirs accompagnés et le goûter.
Le premier franc versé vaut pour cotisation annuelle à l’Association Les Parents de La Fourchouette

Lieu et date :

Signature du parent responsable :


