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INSCRIPTION  AUX  SERVICES  SCOLAIRES  ANNEXES II 
 

PRISE EN CHARGE DE MERCREDI et/ou VENDREDI 
  CHOIX DU FORFAIT SEMESTRIEL 

 
Veuillez compléter une fiche par enfant 

 

 

L’Ecole Française Internationale de Berne propose une prise en charge les mercredis et vendredis de 13h30 à 
18H00. Durant cette période, les  enfants inscrits sont, par groupes d’âges, sous la surveillance d’adultes et 
occupés par des activités diverses et variées susceptibles parfois de se passer à l’extérieur de l’enceinte de 
l’école (sous réserve d’informations préalables transmises aux parents). Le système de facturation est basé sur 
un tarif forfaitaire. Les parents  choisissent un forfait horaire par jour concerné.  
  
Merci de prendre note des conditions et modalités de fonctionnement de ce service sur notre site internet 
avant l’inscription.  Il n’est pas possible de changer de forfait en cours de semestre, ni de changer de jour. 
 

Nom et prénom de l’enfant     

Classe  

 
 
Rappel des délais d’inscription :  
 

 Pour la 1ère période (sept. – févr.)  -> délai au 16 juin 2017  

 Pour la 2ème période (mars – juil.)  -> délai au 19 janvier 2018  

 
 

 
Cochez les cases de vos choix 

et retournez cette fiche même si votre enfant ne participe pas ou occasionnellement à ces services 
 

 Mercredi  Vendredi 
 PAS DE 
FORFAIT 

CHOIX    

 
 
Les tarifs sont les suivants pour toutes classes confondues. Ils tiennent compte des congés, jours fériés et d’une 
réduction forfaitaire pour les journées neige, classes vertes et sorties pédagogiques, ni en cas d’absence (sauf 
maladie à partir de 8 jours consécutifs sous réserve d’un certificat médical). 
 
La facturation se fait en octobre pour la 1ère période et en avril pour la 2ème.  
Le tarif est de CHF 60.00 par prise en charge exceptionnelle.  
 

Fréquence 
Option 1 13h30 

à 16h 
Option 2 

13h30 à 18h 

Montant  par 
après midi 

1 ère période 
par enfant 

735 CHF 
Soit 35 CHF / 

session 

945 CHF 
Soit 45CHF/ 

Session 

Fréquence 
Option 1 13h30 

à 16h 
Option 2 

13h30 à 18h 

Montant  par 
après midi 

2ème période 
par enfant 

525 CHF 
Soit 35 CHF / 

session 

675 CHF 
Soit 45CHF/ 

Session 

http://www.efib.ch/


                                                                          

ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE BERNE 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale  

Sulgenrain 11, 3007 Berne, SUISSE |  Tél. : +41 (0)31 376 17 57 |  Fax : +41 (0)31 371 79 50 |  www.efib.ch  

 
PRISE EN CHARGE CENTRE AERE MERCREDI ET VENDREDI APRES MIDI 

 
 
Modalités de fonctionnement  
 

1. L’accueil dans ce service est réservé aux enfants de l’établissement.  
 
 

2. L’EFIB propose une prise en charge les jours du mercredi et vendredi après midi de 13h30 à 18h00. 
Durant cette période, les enfants inscrits sont, par groupes d’âges, sous la surveillance d’adultes et 
occupés par des activités extra-scolaires adaptées à leur âge.  
 
 

3. Le coût de la prise en charge est forfaitaire. Le service est proposé de 13h30 à 18h mais les parents 
peuvent venir chercher leur enfant à toute heure. Il s’agit d’un engagement de la famille. Le calcul est 
effectué sur une base annuelle forfaitaire en deux périodes : 

- de la rentrée scolaire jusqu’aux vacances d’hiver 
- des vacances d’hiver à la fin des cours  

 
Les forfaits sont facturés en début de période, en principe avec les facturations d’octobre et d’avril. 
 
Les absences exceptionnelles ou répétitives doivent être signalées par les familles au secrétariat. Elles 
n’ouvrent pas droit à remise. 
 
 

4. Il est demandé aux parents de faire connaître le choix pour la nouvelle année scolaire jusqu’au 16 juin 
pour une question d’organisation parce que l’école est fermée en juillet et en août. 
 
En principe, pas plus d’un changement de forfait ne sera admis par année. Celui-ci devra être 
communiqué pour la deuxième période avant le 20 janvier. Il n’est pas possible de changer de forfait 
en cours de période.  
 
 
 
 
Date : ……………………………………….      Signature : ………………………………………………… 
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