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Rue Olsommer 9
3968 Veyras
Tél. 027 452 28 80
Fax 027 452 28 90
www.veyras.ch
administration@veyras.ch

Chers habitants de Veyras,
NUMERO :
05/2010
TIRAGE :
750 exemplaires
DATE :
04.05.2010

DANS CE NUMERO :
UAPE
UAPE demande
d’inscription

MANIFESTATIONS :
AG de l’UAPE
(14.6.2010)
Loto du Tennis-Club
(07.05.2010)
Concours de pétanque
(05.06.2010)
Fête du village
(18 et 19.06.2010)

L’Unité d’accueil pour écoliers de Veyras a ouvert ses portes depuis près d’une
année et connaît déjà un joli succès. Depuis le 20 août 2009, quelques 60
enfants du village ont déjà fréquenté la structure, pour le plus grand bonheur des
familles.
L’UAPE de Veyras accueille les enfants de la 1ère enfantine jusqu’à la 6ème
primaire le matin, à midi et le soir. Tous les parents intéressés à inscrire leur(s)
enfant(s) pour l’année scolaire 2010 / 2011 trouveront le formulaire
d’inscription au verso.
Ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 9h00, 11h30 à 14h00 et 16h00 à
18h30. L’UAPE de Veyras est fermée durant les vacances scolaires et jours
fériés.
Tarifs
Tarif horaire : CHF 4.00 de l’heure (décompte à la demi-heure)
Repas de midi : CHF 7.00 / Goûter : CHF 1.50
Toute famille inscrite à l’UAPE devient membre de l’association et paie une
cotisation annuelle de CHF 40.00 par enfant, CHF 70.00 pour 2 enfants de la
même famille, CHF 90.00 pour 3 et CHF 10.00 de plus par enfant
supplémentaire.
Il est possible d’inscrire son enfant de manière irrégulière en fonction des places
disponibles et sous réserve d’avoir payé la cotisation annuelle. Les inscriptions
fixes à l’année ont la priorité. Un quota de places sera également réservé pour
les inscriptions fixes mais dont les parents ont des horaires irréguliers.
Le règlement intégral ainsi que les statuts de l’Association sont disponibles au
Secrétariat communal ou sont à télécharger sur le site internet www.veyras.ch
(rubrique « sociétés» « école »).
Merci de nous retourner votre inscription d’ici au 28.5.2010 à l’adresse :
Pascale Miraillès, Secrétariat UAPE, Rte des Fontanettes 15, 3968 Veyras.
Nous profitons de vous informer que notre Assemblée Générale aura lieu le 14
juin 2010 à la salle communale à 20h00.
Avec nos meilleures salutations
Association UAPE de Veyras
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DEMANDE D’INSCRIPTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2010-2011
Enfant Prénom ………..………….……....... Nom …………………………………
Date naissance ……………………..………... Classe ………………………………
Domicilié chez …………………………………
Assurance RC privée ….……………………………………………………………….
Assurance Maladie …....……………………………………………….……………….
Médecin traitant …..…………………………….…… Tél. ..…………….……..........
Père
Prénom ……………………..………. Nom ……………....………………...
Adresse .………………………………………. E-mail ………………………………
Tél. privé ……………..….. Natel ………..……….... Prof. ………..……………….
Activité professionnelle
oui
non
Taux d’activité ………...…...
Mère
Prénom ……………………….…….. Nom ……..………………………...
Adresse .………………………………………. E-mail ………………………………
Tél. privé ……..………….. Natel …..…………….... Prof. ……..………………….
Activité professionnelle
oui
non
Taux d’activité ………..…....
Fréquentation de l’UAPE
Date d’entrée souhaitée à l’UAPE ………………………………
Inscription fixe. Merci d’inscrire les heures prévues d’arrivée et de départ de votre enfant :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
à
à
à
à

Période de midi
à
à
fermé
à
à

Après-midi
à
à
à
à

Inscription irrégulière (cf règlement)
Notre enfant est autorisé à rentrer seul à la maison

oui

non

Remarques concernant l’enfant (allergies, intolérances alimentaires, médicaments, etc.)
…………………………………………………………………………………………….
Veyras, le ………………………..

Signature …………………………………

Par votre signature, vous certifiez que les informations inscrites sont exactes et que vous acceptez le
règlement de l’UAPE (un extrait se trouve au verso, le document intégral est disponible sur
www.veyras.ch ou à l’Administration communale).
Une copie signée vous sera retournée pour confirmation, avec un BV pour le paiement de la cotisation

Veyras, le ………………………..

Signature …………………………………

