La Maternelle Rondin-Picotin
Stadtgraben 32
Case postale 268
3280 Morat
www.rondin-picotin.ch

Formulaire d'inscription pour l’année scolaire 2020 – 2021
Nom : ..........................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................
Date de naissance : …………………………………
□ Fille
□ Garçon
Langue(s) parlée(s) :......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Localité : ......................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………........
Prénom(s) et âge des frères et sœurs :...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Nom et adresse du médecin habituel : ..........................................................................................................................
Personne à contacter en cas d'urgence : .......................................................................................................................
Son numéro de téléphone :............................................................................................................................................
Nom et prénom du père :............................................

Nom et prénom de la mère : ..............................................

Profession :................................................................
Adresse professionnelle :...........................................
...................................................................................
No tél. professionnel :................................................

Profession : .......................................................................
Adresse professionnelle : ..................................................
...........................................................................................
No tél. professionnel : .......................................................

Problème de santé (allergies, diabète ou autre) ou autres remarques :
............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….......
Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 demi-journée(s) d'un même groupe A, B ou C en cochant les cases
correspondantes. Chaque groupe d'une même couleur est dirigé par la même animatrice.
Tarif par mois en CHF pour Morat / autres communes: une matinée 92.- / 102.-, une après-midi 58.- / 68.Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

groupe A
08h30-11h30

□

groupe C
08h30-11h30

groupe B
08h30-11h30

groupe C
08h30-11h30

□

groupe A
8h30-11h30

□

groupe A
13h45-15h45

groupe A
13h45-15h45

□

groupe B
13h45-15h45

□

□

□

□

La taxe d’inscription annuelle est de CHF 50.- . Votre enfant sera inscrit dès le virement de cette somme et
la remise du formulaire d'inscription à l'adresse mentionnée ci-dessus.
IBAN : CH94 0900 0000 1701 1171 9 CCP : 17-11171-9 avec mention: „taxe d'inscription 2018-19“.
Ce montant n'est pas remboursable en cas de désistement.

•

Mode de paiement des cotisations:

•

J'autorise la Maternelle Rondin-Picotin à publier des photos de mon enfant sur son site
internet/Facebook:
□ oui
□ non

Lieu :

Secrétariat: Maryline Geiser

Date :

□ e-banking

□ bulletins de versement

Signature des parents :

contact@rondin-picotin.ch

tél. 079 198 85 51

