
Bulletin d’inscription 

Année scolaire 2022-2023 

 
 Je, soussigné(e), inscris l’enfant suivant 

 Je, soussigné(e), n’inscris pas l’enfant suivant 

 Merci de cocher la bonne case. 

 

 

 

Nom Prénom 

 

Rue        

 

NPA Ville       

 

Tél. privé Tél. prof. 

 

Date de naissance Sexe 

 

Confession Nationalité  Commune 

 

Langue maternelle Autres 

 

Assurance Assurance RC 

 

No d’AVS ou d’assurance sociale 

 

 

 

 

Date d’entrée Niveau scolaire prévu 

 

 

Etablissement (s) et niveau(x) scolaire(s) précédent(s) 

 

 

 

 

Problème de santé physique et/ou scolaire éventuel (asthme, dyslexie, etc.) 

 

 

 

 

Prénoms et années de naissance des frères et sœurs 

 

 

 

 

Personnes de contact et numéros de téléphone en cas d’urgence, si parents non-atteignables 

 

 

 

 

 

 

 

Je réserve ma 
place pour la 
rentrée 2022 



 

Responsable légal   

Nom  _____________________________   _____________________________  

  

Prénom  _____________________________   _____________________________  

 

Profession  _____________________________   _____________________________  

 

Etat civil  _____________________________   _____________________________  

 

Tél. privé  _____________________________   _____________________________  

 

Tél. mobile  _____________________________   _____________________________  

 

Tél. prof.  _____________________________   _____________________________  

 

Adresse  _____________________________   _____________________________  

 

NPA/Ville  _____________________________   _____________________________  

 

Courriel  _____________________________   _____________________________  

 

Cantine 

 

La semaine Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

     
 

Allergies alimentaires 

 

Repas maison consommés sur place – 8P à 11P – max. 2 fois par semaine 
 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    
 

Unité d’accueil pour écoliers – Les Marmousets 1P-8P 
Enfants de 4 à 12 ans 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07h00-07h30      

07h30-08h00      

08h00-08h30      

13h30-14h00      

14h00-14h30      

14h30-15h00      

15h00-15h30      

15h30-16h00      

16h00-16h30      

16h30-17h00      

17h00-17h30      

17h30-18h00      

 

Remarques éventuelles 
  

 

 

 

 

 

 



 

Tarifs 
L’écolage est facturé en 12 mensualités, la cantine et l’étude de midi sont facturés en 10 mensualités. 

 Taxe de première inscription 

1ère à 11ème HarmoS (1P-11P)     CHF     250.00 

 Forfait pour frais administratifs et fournitures 

1ère à 11ème HarmoS (1P-11P)     CHF     400.00 

L’écolage inclut les sorties organisées dans le cadre de l’horaire, et selon les classes la piscine, les camps sportifs d’automne et d’hiver, 

la préparation des tests d’anglais Cambridge. Sont compris également : 

Rabais famille : 5% pour le 2ème enfant et 10% pour le 3ème enfant. 

 

 Frais de scolarité (Degré HarmoS)  Mensuel  Annuel 

1P – 2P  CHF   570.00 CHF    6’840.00 

3P   CHF   620.00 CHF    7'440.00 

4P   CHF   650.00 CHF    7'800.00 

5P   CHF   720.00 CHF    8'640.00 

6P   CHF   770.00 CHF    9'240.00 

7P   CHF   850.00 CHF  10'200.00 

8P   CHF   930.00 CHF  11'160.00 

9VP/VG  CHF   980.00 CHF  11’760.00 

10VP/VG  CHF 1’040.00 CHF  12’480.00 

11VP/VG  CHF 1’100.00 CHF  13’200.00 

 

 Repas (7P-11P)   

Repas occasionnel par jour  CHF    13.00 

4x par semaine    CHF  182.00 CHF 1’820.00 

3x par semaine    CHF  136.50 CHF 1'365.00 

2x par semaine    CHF    91.00 CHF   910.00 

1x par semaine    CHF    45.50 CHF   455.00 

 

 Repas maison consommé sur place (8P-11P) – Pas de repas occasionnel – Deux fois par semaine. 

À partir de la 8P, les élèves peuvent manger un repas maison sous la surveillance d’un adulte. 

2x par semaine    CHF    59.00 CHF    590.00 

1x par semaine    CHF    29.00 CHF    290.00 

 

 Repas (1P-6P) y compris garde de midi 12h50-13h40 (1P-2P) ou étude de midi 12h50-13h40 (3H-6H) 

4x par semaine    CHF  280.00  CHF  2’800.00 

3x par semaine    CHF  210.00  CHF  2’100.00 

2x par semaine    CHF  140.00  CHF  1’400.00 

1x par semaine    CHF    70.00  CHF    700.00 

 

 Garderie Parascolaire et Accueil (1P-2P) 

UAPE « Les Marmousets »  CHF     8.00/h 

Garderie « La Coccinelle » 8h00-11h30 CHF    30.00/matinée 

Goûter  CHF      2.00 

 

Horaires des classes 
1P 08h30-11h50  

 08h30-11h50 je 13h40-16h00   après Noël 

 08h30-11-50 lu-ma-je 13h40-16h00   après Pâques 

2P-6P 08h30-11h50  13h40-16h00 

7P-11P 08h30-11h50  12h50-16h00 

 



 

Facturation 

Nom Prénom 

 

Adresse Ville 

 

Courriel  Signature 

 

Conditions 
 

L’écolage annuel est réparti en 12 mensualités. 

 

Toute désinscription doit être annoncée par écrit, au minimum deux mois avant la fin du trimestre scolaire en 

cours, faute de quoi le trimestre suivant reste dû en totalité. Les trimestres sont définis de la manière suivante : 

 

août, septembre, octobre 

novembre, décembre, janvier 

février, mars, avril 

mai, juin, juillet 

 

En cas de désistement à la rentrée, d’un élève inscrit, le premier trimestre, soit les écolages d’août, septembre, 

octobre, sera facturé à titre de dédite. En cas de renvoi durant l’année scolaire, l’écolage est dû jusqu’à la fin de 

l’année scolaire, soit fin juillet. 
 

Classes (Harmos) 1P/2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9VP/VG 10VP/VG 11VP/VG 

Ecolages mensuels CHF 
570.- 

CHF 

620.- 
CHF 
650.- 

CHF 
720.- 

CHF 
770.- 

CHF 
850.- 

CHF 
930.- 

CHF 
980.- 

CHF 
1040.- 

CHF 
1100.- 

 
Cantine et étude/garde de midi 

Les élèves ont la possibilité de manger à l’école de 11h50 à 12h50 (La Dent-de-Midi pour les petits et Restaurant 

de la Nonna pour les grands). Après le repas, les élèves restent à l’UAPE (pour 1P-2P) et à l’étude surveillée (pour 

les 3P à 6P) de 12h50 à 13h40. Le prix de base du repas se monte à CHF 13.00 et le prix de la garde de midi/étude 

surveillée à CHF 8.00. La cantine et la garde de midi sont calculées selon un forfait, sur une base de 35 semaines 

d’école réparti en 10 mensualités. 

À partir de la 8P, les élèves peuvent apporter un repas froid ou à réchauffer sur place. Une fois le repas terminé, ils 

ont accès à certaines salles de l’école, selon l’organisation prévue, sous la surveillance d’un adulte. 

L’inscription à cette prestation la rend obligatoire pour l’entier de l’année scolaire. Les absences pour cause de 

maladie sont remboursées à partir d’une semaine d’absence consécutive. 

 

Unité d’accueil pour écoliers – Les Marmousets 

L’accueil des enfants est facturé de ½ heure en ½ heure, à raison de CHF 8.00/heure et de CHF 2.00 le goûter, 

selon l’horaire détaillé sous la rubrique « Unité d’Accueil pour écoliers – Les Marmousets ». 

  

Cette inscription rend obligatoire la fréquentation de l’unité d’accueil selon l’horaire indiqué, pour l’entier d’un 

trimestre scolaire. L’inscription est reconduite tacitement de trimestre en trimestre, sauf avis écrit, notifié selon les 

conditions ci-après. 

Toute désinscription ou modification d’horaire (excepté l’évolution des après-midi en 1P) doit être annoncée par 

écrit au minimum deux mois avant la fin du trimestre scolaire en cours, faute de quoi le trimestre suivant reste dû 

en totalité, selon la dernière fiche d’inscription en notre possession.  

 

Par ma signature, je déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions susmentionnées ainsi que des tarifs de 

l’établissement mentionnés en page 3. 

 

 

Date Signature 


