Formulaire à remplir pour chaque enfant
en lettres majuscules
La Chaux-de-Fonds
www.foyer-ecolier.ch

BULLETIN D'INSCRIPTION
Foyer du matin avec petit-déjeuner (lieu) : _______________________________
Foyer de l'après-midi (lieu) : ___________________________________________

Nom ______________________________

Prénom _________________________

Date de naissance ____________________

Nationalité ________________________

Classe ____________________________

Collège _________________________

Enseignant (e-s) ________________________________________________________
Date d'arrivée au Foyer __________________________________________________

RESPONS ABLE LEG AL DE L'ENF ANT
M. / Mme (entourer ce qui convient) Nom, prénom ______________________________
No, adresse _______________________________________________________________
Adresse de facturation si différente ___________________________________________
Téléphone privé ____________________

Téléphone URGENCE __________________

(Nous devons pouvoir joindre les parents en cas d'urgence durant les heures de présence des enfants au
Foyer)

Numéro de contribuable _____________
(à relever sur la déclaration d'impôts)

J'inscris mon enfant :
Matin
6h30-8h20

Aprèsmidi

lundi
Heure arr :
Heure dép :

mardi
Heure arr :
Heure dép :

Heure arr :
Heure dép :

Heure arr :
Heure dép :

mercredi
Heure arr :
Heure dép :
Fermé

jeudi
Heure arr :
Heure dép:
Heure arr :
Heure dép :

vendredi
Heure arr :
Heure dép :
Fermé

15h30-17h30

Aprèsmidi

Fermé

Fermé

Heure arr :
Heure dép :

Fermé

Fermé

13h30-15h30

L'enfant est autorisé à partir après les devoirs
L'enfant peut partir seul du Foyer
L'enfant doit attendre ses parents

oui non
oui non
oui non

Si l'heure de départ est différente de celle qui a lieu habituellement, merci de nous le signaler par un mot écrit
ou un téléphone de votre part.
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voir au verso 

Sur présentation du chiffre 6.19 de la déclaration d'impôts, le prix sera adapté au revenu des
parents. Les documents demandés doivent être transmis en même temps que la fiche
d'inscription pour que celle-ci puisse être prise en compte. Tant que tous les documents
demandés ne sont pas fournis, l'inscription n'est pas validée.
Sans indication du chiffre 6.19 de la déclaration d'impôts, le tarif maximum sera
automatiquement appliqué.
Le montant de l'écolage est dû pour chaque jour d'inscription de l'enfant.
Nous nous réservons le droit de vérifier les bases de taxation indiquées auprès de l'autorité fiscale

Bénéficiez-vous des services de l’Office de l’aide sociale : oui  non 
Si oui, nom de la personne de contact : __________________________________
Bénéficiez-vous des services de l’Office social de l’asile: oui  non 
Si oui, nom de la personne de contact : __________________________________
Timbre obligatoire pour l'Office social de l’asile :

_________________________________________
Nous avons inscrit un ou plusieurs autres enfants au foyer d’accueil (degré 8 à 11) ou au Foyer
de l’Ecolier:
Nom, Prénom de l’autre
ou des autres enfant(s)
inscrit(s)

Foyer de l’Ecolier

Foyer d’accueil des élèves de 8e à
11e

Le comité du Foyer de l'Ecolier signale aux parents que la Fondation et le personnel ne sont
pas responsables des enfants en dehors du temps qu'ils passent au Foyer.

Absences : Veuillez impérativement informer la personne responsable du Foyer de l'Ecolier
s'occupant de votre enfant en cas d'absence. S'il n'est pas excusé, une recherche sera faite
pour savoir où il est, au risque de vous importuner.
Par sa signature, le représentant légal reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions
du présent bulletin d'inscription et du cahier d'information du Foyer de l'Ecolier.

Date __________________

Signature du représentant légal ________________________

Ce formulaire est à remettre à la personne responsable du Foyer dans lequel vous avez inscrit
votre enfant.

