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Reçu le_________________ 

Scanné le_______________ 

Formulaire de demande d’inscription – UAPE Bavois et Chavornay 

sous réserve de modification de règlement           Année scolaire 2020/2021            

Nom / prénom de l’enfant : _________________________________  

1. Parents 

Nom de la mère : ________________________ Prénom : __________________________________ 

Nationalité(s) : __________________________ E-mail : ___________________________________ 

Adresse : _________________________________________ NPA, lieu : _______________________ 

Tél. privé : ______________________ Prof. : ____________________ Portable : ________________ 

Profession : _______________________________________ Taux d’occupation en % : _________ 

No AVS (NSS) : _________________________________  

Employeur(s) * : ____________________________________________________________________ 

Lieu(x) de travail : ___________________________________________________________________ 

* si en recherche d’emploi, fournir 1 attestation ORP 

Nom du père : ________________________ Prénom : __________________________________ 

Nationalité(s) : __________________________ E-mail : ___________________________________ 

Adresse : _________________________________________ NPA, lieu : _______________________ 

Tél. privé : ______________________ Prof. : ____________________ Portable : ________________ 

Profession : _______________________________________ Taux d’occupation en % : _________ 

No AVS (NSS) : _________________________________  

Employeur(s) * : ____________________________________________________________________ 

Lieu(x) de travail : ___________________________________________________________________ 

* si en recherche d’emploi, fournir 1 attestation ORP 

Etat civil des parents :  □ Célibataire □ Marié/pacsé □ Séparé 

  □ Divorcé □ En couple □ Veuf(ve) 

Merci d’indiquer l’adresse de facturation : □ Chez la mère □ Chez le père 
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2. Autorité parentale  

□ Mère □ Père □ Autorité conjointe 

Nom, Prénom, No de téléphone du partenaire vivant sous le même toit que l’enfant : 

___________________________________________________________________________________ 

N° AVS (NSS) : ____________________________ 

3. Enfant 

Nom : _________________________________ Prénom : __________________________________ 

Date de naissance : ______________________ Sexe :     □ Masculin    □ Féminin 

Adresse complète : __________________________________________________________________ 

Langue(s) parlée(s) : _________________________________________________________________ 

Année de scolarité en août 2020-2021 : ____________ 

Fratrie(s) : 

Prénom (Noms si différents) : 1)     2)                       3)                                                

Dates de naissance :        1)     2)             3) 

Placé dans le réseau AJOVAL ?    Non / Oui : garderie *, AMF *   ( * fournir copie du contrat AJOVAL uniquement) 

4. Santé, informations médicales et assurances 

Nom du médecin traitant : ____________________________________________________________ 

Lieu : _________________________________________ Téléphone : _________________________ 

Assurance maladie et accidents de l’enfants : _____________________________________________ 

Assurance responsabilité civile (RC) : ____________________________________________________ 

Traitement médical : _________________________________________________________________ 

Allergie(s) : _________________________________________________________________________ 

□ Régime alimentaire particulier, menu fourni par les parents : 
(uniquement avec certificat médical) 

□ Menu végétarien                                                  □ Menu sans porc 



UAPE Les Pies  UAPE Les Corbeaux Association L’Ile aux Corbeaux 
Rue du Village 17, 1372 Bavois  Rue du Verneret 12, 1373 Chavornay Case postale 100, 1373 Chavornay  
   

3 

 

 

5. Fréquentation envisagée / placement  

Taux de fréquentation possible, avec repas inclus : 

1  55% 
Matin coupé 

6h45 à 8h15 - 11h45 – 14h00   

2 65% 
Matinée complète 

6h45 à 8h15 8h15 – 11h45 11h45 – 14h00   

3 50% 
Ap-m. coupée 

  11h45 – 13h45  15h15 – 18h30 

4 60% 
Ap-m. continue 

  11h45 – 13h45 13h45 – 18h30  

5 100%  
 (max 10 h.) 

6h45 à 8h15 8h15 – 11h45 11h45 – 13h45 13h45 – 18h30  

6 65% 
Journée coupée 

6h45 à 8h15  11h45 – 13h45  15h15 – 18h30 

7 75% 
Journée coupée avec 

Ap-m. continue 

6h45 à 8h15  11h45 – 13h45 13h45 – 18h30  

Fréquentation désirée depuis le :________________________________________________________ 

Lundi :  6h45 – 18h30 Fréquentation désirée no 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ou 0 

Mardi :  6h45 – 18h30 Fréquentation désirée no 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ou 0 

Mercredi :  6h45 – 18h30  Fréquentation désirée no 1 – 2 – 4 – 5 – 7 ou 0 

Jeudi :  6h45 – 18h30 Fréquentation désirée no 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ou 0  

Vendredi :  6h45 – 18h30 Fréquentation désirée no 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ou 0 
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6. Documents requis avec la demande d’inscription : 

□ Formulaire de demande d’inscription rempli, daté et signé. 

□ Copie du carnet de vaccination de l’enfant 

□ Certificat médical récent attestant de la bonne santé de l’enfant pour fréquenter une structure 
d’accueil collectif 

□ Copie de la carte d’assurance maladie et accident de l’enfant 

□ Copie de la police d’assurance Responsabilité civile 

□ Liste des éventuelles allergies 

□ Copie des contrats AJOVAL de la fratrie placée en garderie ou AMF (si existant) 

7. Droit au subventionnement – documents requis 

Le droit et la procédure de subventionnement sont définis dans le règlement au point 2.2 contrat 

□ Je ne fournis pas les éléments financiers demandés et de ce fait, accepte d’être facturé au tarif 
maximal. 

Pour les parents mariés : 

□ Fiches de salaire de l’année en cours (3 derniers mois) avec indication si 12 ou 13 mois 

□ Dernière déclaration d’impôt 

□ Certificats de salaire de l’année précédente 

Pour les parents divorcés : (pour le parent ayant la garde l’enfant) 

□ Fiches de salaire de l’année en cours (3 derniers mois) avec indication si 12 ou 13 mois 

□ Dernière déclaration d’impôt 

□ Certificats de salaire de l’année précédente 

□ Décision du juge relative à la pension alimentaire 

Parents vivant en concubinage : (la situation du concubin est également prise en compte) 

□ Fiches de salaire de l’année en cours (3 derniers mois) avec indication si 12 ou 13 mois 

□ Dernière déclaration d’impôt 

□ Certificats de salaire de l’année précédente 

Travailleur(euse) indépendant(e) :  

□ Dernière déclaration d’impôt 

□ Comptes et bilan d’exploitation 

D’autres pièces (attestations ou justificatifs) peuvent notamment être demandés selon la situation de 
la famille :  

- Allocations familiales - Pensions alimentaires reçues ou payées 

- Forfait aide sociale - Rentes AVS/AI/PC 

- Indemnités perte de gain - Revenu locatif, sauf propre logement 

- Revenus sur la fortune - Bourse d’études 
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La confirmation de l’inscription vous parviendra, par écrit, ultérieurement. Pour ce faire, il est toutefois 
nécessaire que votre dossier soit complet. Tout dossier incomplet sera retourné. 

 

8. Important 

En signant le présent formulaire, vous confirmez avoir lu et approuvé le « Règlement de l’UAPE Les 
Pies et de l’UAPE Les Corbeaux ». Vous certifiez que les informations inscrites ci-dessus sont 
complètes et exactes. 

Ce document ne fait pas office d’inscription définitive. 

Lieu : __________________________________ date : ___________________________________ 

Signature du (des) représentant(s) légal(aux) : ___________________________________________ 

Nom(s), prénom(s) : _________________________________________________________________ 

Merci de nous faire parvenir ce formulaire d’inscription signé, avec pièces justificatives demandées, à 
l’adresse suivante : 

Association L’Ile aux Corbeaux 
UAPE Les Pies / UAPE Les Corbeaux 
Inscription/subvention 
Case postale 100 
1373 Chavornay 
 

Le dossier de demande d’inscription est à envoyer jusqu’au 31 mars. 

Le dossier financier n’est pas à joindre. Il sera demandé ultérieurement, une fois la place attribuée, 

selon possibilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs sont envoyés avec le règlement 

 


