
 
 
 
 
 
 
 

Année scolaire 2018-2019 
 

Inscription de mon enfant  

à l’accueil extrascolaire de/du 

 
 Bourg  Schönberg 

    
 Pérolles  Vignettaz 

    
 Auge-Neuveville   Jura 

    

Ecole fréquentée  :       

 

 

 Enfant 
 

Nom :       Degré scolaire 2018-19 :     1H    2H    3H    4H  
 

    5H    6H    7H    8H  Prénom :        : 

Date de naissance :          
 

 Composition du ménage   *(à compléter obligatoirement par les époux respectifs, et/ou les ex-époux, et/ou les concubins respectifs) 
 

Responsable légal   2
ème

 adulte *   

Nom, prénom :              Nom, prénom :              

Date de naissance :       Date de naissance :       

Adresse :       Adresse :       

NPA, Localité :       NPA, Localité :       

Etat civil :       Etat civil :       

No de tél. privé :       No de tél. privé :       

Natel :       Natel :       

E-mail :       E-mail :       

No de tél. professionnel :       No de tél. professionnel :       
 

 Qui contacter en cas de non réponse ? 
 

Lien de parenté, ou autre :       No de tél. privé :       

Nom, prénom :       Natel :       
 

 Inscription pour les unités suivantes 
 

Un minimum de 4 unités par mois sera facturé par enfant inscrit, (sauf pour les mois de juillet, août et décembre). 
 
 

1er jour à l’AES 2018-19 :       
 

Case(s) à remplir en cas de besoin uniquement 

  Unité d’accueil du/de : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  début de matinée (06h30-09h00)   oui   oui   oui   oui   oui 

  fin de matinée (09h00-12h00)   oui   oui   oui   oui   oui 

  midi avec repas (11h30-14h00)   oui   oui   oui   oui   oui 

  début d’après-midi (13h00-16h00)   oui   oui   oui   oui   oui 

  fin d’après-midi (15h30-18h30)   oui   oui   oui   oui   oui 
 

Etant donné le grand nombre d’inscriptions reçues et en raison du nombre restreint des places dans les AES, nous vous prions de bien vouloir 
annoter un « P » pour les unités jugées prioritaires. 

 
 
 
 
 
 
 



. / . 

Les renseignements confidentiels qui suivent seront traités uniquement par le Service des Ecoles. 
 
 Détermination du tarif     *(se référer au questionnaire à l’intention de l’employeur) 
 

Le tarif de l’AES est basé sur les revenus mensuels bruts de l’année en cours (13
ème 

salaire compris + allocations, pensions alimentaires et autres 
ressources courantes ; le nombre d’enfants à charge ainsi que l’année de scolarité de l’enfant joue également un rôle dans le calcul du tarif). 
Par conséquent, nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre le questionnaire à l’intention de l’employeur pour la détermination des tarifs 
de garde afin qu’il le complète et nous le transmette au plus vite. Si votre revenu mensuel est variable ou si vous touchez le chômage, une moyenne 
des trois dernières fiches mensuelles est à indiquer sur le formulaire. Lorsqu’il y a une activité indépendante, nous demandons le dernier avis de 
taxation en votre possession (le nouveau à transmettre dès réception).  
 

       A remplir par les parents 

  Responsable légal  2ème adulte 

Activité lucrative :                  oui                      non                                      oui                       non                    

Employeur  :               

Localité :               

Taux d’activité  (%)  :           

 

Etat civil :  marié                         couple en concubinage depuis le :      

 :  célibataire                séparé/divorcé   

      

Pensions alimentaires*  :  aucunes   reçues  versées   *(justificatif souhaité)  CHF       CHF       

Autres ressources 
financières*  :       CHF       CHF       

*(bourses d’études, rentes, …)       CHF       CHF       

 
Important : salaires mensuels bruts, allocations et gratifications sont à mentionner sur le questionnaire à remplir par 
l’employeur. 

 

Nombre d’enfants à charge :  1           2             3 ou plus  Assurances  : 

Nom, prénom et date de 
naissance des enfants à 
charge en famille 

:        Maladie :       

:        Accident :       

:        RC Privée :       
 

 Facturation 
 

Les factures seront envoyées chaque mois avec un bulletin de versement. 

Toute unité entamée sera facturée indépendamment de l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant. De plus, toute arrivée tardive (après 18h30, 
heure de fermeture des AES) entraîne une pénalité de CHF 20.00 par famille sur la prochaine facturation. 

Un émolument de CHF 50.00 sera facturé par enfant à la création de chaque nouveau dossier. 

 Important 

Validité de l’inscription : 

L’inscription ne sera valide qu’après réception de tous les justificatifs demandés (formulaire d’inscription à l’accueil dûment complété - merci de 
remplir un formulaire par enfant), questionnaires pour la détermination du tarif, attestations de formation, justificatifs des pensions alimentaires 
ou toutes autres attestations de revenus. 

A savoir sur le tarif AES : 

Sans attestation d’études ou d’apprentissage en notre possession, pour les enfants de plus de 16 ans, il ne sera pas tenu compte de la notion 
« enfants à charge » lors de l’établissement du tarif. Aucune adaptation avec effet rétroactif ne sera effectuée. 

Tout justificatif de salaire non reçu implique le tarif maximal. Aucune adaptation avec effet rétroactif ne sera effectuée. 

En cas de fausse déclaration, un rétroactif sera mis en place. 
 

 Informations diverses 
 

Pour toutes autres questions ou informations, veuillez svp consulter le manuel « Informations et Directives » des accueils extrascolaires. 
Tous les formulaires concernant les AES sont disponibles sous format PDF sur le site internet de la Ville de Fribourg. 
Lien : http://www.ville-fribourg.ch/AES 
 

 Date et signature 
 

Nous avons pris connaissance des conditions de l’accueil et de son règlement, Nous en acceptons toutes les modalités et nous certifions que les 
renseignements donnés sont exacts. 
 

Date :       Signature :       
 


