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

BULLETIN D'INSCRIPTION (2021-2022)
Foyer du matin avec petit-déjeuner (lieu) : _______________________________
Foyer de l'après-midi (lieu) : ___________________________________________

Nom __________________________________
Date de naissance ____________________

Prénom ______________________________

Nationalité ________________________

Degré scolaire (dès août 2021) ____________

Collège (2021-2022) ___________________

Enseignant (e-s) _________________________________________________________________
Date d'arrivée au Foyer ___________________________________________________________

RE S PO N S AB L E L EG AL D E L' EN F ANT
M. / Mme (entourer ce qui convient) Nom, prénom _______________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________
Téléphone privé ________________________ Téléphone URGENCE ______________________
(Nous devons pouvoir joindre les parents en cas d'urgence durant les heures de présence des enfants au
Foyer) Tél. d'autres personnes en cas d'urgence (grands-parents etc) No tél.__________________
_____________________
Chaque changement de coordonnées personnelles doit être communiqué immédiatement.
Allergie ou intolérance alimentaire : ________________________________________________
J'inscris mon enfant :
Matin
6h308h10
Aprèsmidi
15h2017h30
Aprèsmidi
13h3015h30

lundi
Heure arr :
Heure dép :

mardi
Heure arr :
Heure dép :

mercredi
Heure arr :
Heure dép :

jeudi
Heure arr :
Heure dép:

Heure arr :
Heure dép :

Heure arr :
Heure dép :

Fermé

Heure arr :
Heure dép :

Fermé

Fermé

Heure arr :
Heure dép :

Fermé

vendredi
Heure arr :
Heure dép :
Fermé

Fermé

L'enfant est autorisé à partir après les devoirs oui non
L'enfant peut partir seul du Foyer
oui non
L'enfant doit attendre un accompagnateur
oui non
Nom des personnes autorisées à venir chercher l'enfant : ___________________________
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.

BI 2013V04

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

1) Bénéficiez-vous des services de l’Office de l’aide sociale : oui  non 
SI OUI, UNE ATTESTATION D'INSCRIPTION A L'AIDE SOCIALE DOIT ETRE FOURNIE
Personne de contact : _________________________________________________________
Les factures sont envoyées à la famille et non pas à l'aide sociale. La famille doit se renseigner sur
la prise en charge éventuelle directement au service concerné pour un éventuel remboursement.
2) Bénéficiez-vous des services de l’Office social de l’asile:

oui 

non 

Si oui, nom de la personne de contact : __________________________________
Timbre obligatoire de l'Office social de l’asile :
_________________________________________
Autres enfants inscrits 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, nous chercherons à vous joindre au
numéro de téléphone en notre possession. Sans réponse de votre part, nous arrêterons nos recherches.
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 : __________________________

Par votre signature, vous certifiez l'exactitude des données fournies. Toute irrégularité constatée pourrait
entraîner l'annulation immédiate de l'inscription.

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

