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INSCRIPTION  AUX  SERVICES  SCOLAIRES  ANNEXES 

1er semestre 2018-2019 :  
 

 

Veuillez compléter une fiche par enfant, cochez les cases (page 2) de vos choix et retournez cette 

fiche même si votre enfant ne participe pas ou occasionnellement à ces services. 

 

    

DELAI de RETOUR de cette fiche d’inscription : le 22 juin 2018 au secrétariat 
 

Informations importantes : 
 
Les inscriptions exceptionnelles et ponctuelles sont possibles à condition de prévenir le secrétariat le 
plus tôt possible. 
 
Les tarifs pour participation exceptionnelle sont : 
Pour la cantine : CHF 20.00/ repas. 
Pour les mercredis et vendredis après-midis : CHF 60.00/ par après-midi. 
Pour la garderie : même tarif que les inscriptions régulières. 
 
Tous les tarifs sont forfaitaires. Les inscriptions sont pour l’ensemble du semestre en question.  
Aucun changement de forfait (sauf cas inscription en APE en début de période), aucune 
désinscription et aucun remboursement ne seront effectués, sauf cas de maladie (à partir de 8 
jours consécutifs sous réserve d’un certificat médical) et cas exceptionnel validé par le comité 
de gestion. 
 
Les forfaits tiennent compte des congés, jours fériés et d’une réduction forfaitaire pour les journées 
neige, classes vertes et sorties pédagogiques. 
 
La facturation se fait en début de période pour la cantine et le centre de loisirs et en fin de période pour 
la garderie et les inscriptions ponctuelles. 
 
Merci de prendre note des conditions et modalités de fonctionnement de ces services sur notre site 
internet avant l’inscription.  
 
 
La mise en place des Activités Péri-Educatives (APE) se fera début octobre 2018. Une 
information vous sera envoyée en début d’année scolaire. La révision du forfait de cantine se 
fera à ce moment-là. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efib.ch/
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Nom et prénom de l’enfant : …………………………… 

Classe : …………….. 

PRISE EN CHARGE de MIDI : CANTINE 
 

Fréquence 
1 fois par 

semaine 

2 fois par 

semaine 

3 fois par 

semaine 

4 fois par 

semaine 

5 fois par 

semaine 

Première période 
342 CHF 

soit 57 CHF/ mois 

684 CHF 
soit 114 CHF/ mois 

1026 CHF 
soit 171 CHF/ mois 

 

1368 CHF 
soit 228 CHF/mois 

 

1710 CHF 
soit 285/ mois 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Pas de forfait  

CHOIX 

 
□ □ □ □ □ □ 

Les parents souhaitant inscrire un enfant avec une allergie alimentaire dûment constatée par un médecin sont priés de 

prendre contact avec le secrétariat de l’école. Un tarif particulier est prévu et un P.A.I (Protocole d’Accueil Personnalisé) sera mis 

en place.  

 

MERCREDI et/ou VENDREDI après-midi : CENTRE de LOISIRS 
 

Merci de nous préciser si vous autorisez votre enfant à sortir de l'établissement pour des 

sorties ponctuelles pendant le centre de loisirs.  □ OUI   □ NON  

 

GARDERIES 
 

GARDERIE DU MATIN (maternelle et primaire) de 7h45 à 8h15. Le tarif est de CHF 10.00 / matin, quelle que soit l’heure 

d’arrivée. 

 

LUNDI   □   MARDI   □   MERCREDI   □   JEUDI   □   VENDREDI   □ 

 

GARDERIE DU SOIR (maternelle) de 16h à 18h. Le tarif est de CHF 12.00 / heure, toute heure commencée est due.  

 

LUNDI   □     MARDI   □     JEUDI   □  

 

ETUDE DU SOIR (primaire et collège) avec aide aux devoirs de 16h à 18h. Le tarif est de CHF 15.00 / heure, toute 

heure commencée est due. 

 

LUNDI   □    MARDI   □    JEUDI   □ 

 

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions et modalités de fonctionnement des 
services sur le site internet avant l’inscription 
 
Date :         Nom Prénom et signature :  

Fréquence 
Option 1  

13h30 à 16h 

Option 2 

13h30 à 18h 
  

Pour le 

mercredi 

Pour le 

vendredi 

Pas de 

forfait 

Montant  par après-

midi, par enfant 

1ère  période 

35 CHF / 

session 

45CHF/  

Session 
 

OPTION 

CHOISIE 
   

http://www.efib.ch/

