
UAPE La Récré              Rue Louis-Ruchonnet 10 Tél. 021 843 02 53

1337 VALLORBE email : larecre@ajoval.ch

Nom-s parent-s : Prénom-s parent-s :

Adresse : NPA/Localité :

Téléphone : e-mail :

INFORMATIONS ENFANT

Nom : Prénom-s :

Né-e le :

OUI

La prestation apparaîtra sur ma facture mensuelle

NON

Vous pouvez télécharger le formulaire d'incription sur notre site internet www.ajoval.ch 

Mon enfant est inscrit à l'UAPE pour les périodes scolaires 

Inscription vacances 2021

Mon enfant n'est pas inscrit à l'UAPE pour les périodes scolaires

T. 024 557 77 11   E. info@ajoval.ch  I. www.ajoval.ch

Horaires du bureau de coordination : lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h



FRÉQUENTATION 

août.21 lun mar. mer. jeu. ven sam. dim.

ETE 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

UAPE La Récré, uniquement la dernière semaine d'août avant la rentrée scolaire

Date : Signature :

Document à retourner à l'UAPE La Récré - adresse mentionnée en haut de page

cocher d' une "X" le(s) jour(s) d'accueil souhaité(s) - UNIQUEMENT DANS LES CASES BLANCHES

Journée complète (100%) de 8h00 à 18h00

Les enfants ayant d'ores et déjà un contrat UAPE sont prioritaires pour les inscriptions vacances. Dans un deuxième temps,
 et en cas de disponibilités, les inscriptions pour les enfants externes à la structure seront possibles.

Toute annulation de contrat doit être annoncée 15 jours avant la date d'entrée contractuelle, sous peine d'être facturée à 100%

Les enfants domiciliés sur les communes de Ballaigues, L'Abergement, L'Abbaye, Le Lieu, Le Sentier, Lignerolle 
peuvent également bénéficier d'une place d'accueil en période vacances dans les UAPE suivantes,  soit : Ste-Claire 
(Orbe) - Le Môtier (Romainmôtier) - Le Chat Botté (Le Sentier)

N.B. Une fois le formulaire remis et validé par l'UAPE, la prestation vacances est facturée dans tous les cas.
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Horaires du bureau de coordination : lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h


