
 
Ecole à journée continue du Bas de la Vallée (EJC-BDLV) à Valbirse 
Ch. de la Halle 2, 2735 Bévilard - 076 385 50 48 - direction.ejc@edu.valbirse.ch 

Formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2023-2024 

Données personnelles de l’enfant (remplir un formulaire par enfant) : 

Nom :  Prénom :  

Rue, n°:  NPA, Localité :  

Date de naissance :  N° AVS :  

Ecole et année scolaire en 
août 2023 (ex : EP Court - 3H) 

 Nationalité/Permis :  

Données personnelles des parents : 

Autorité parentale :  Conjointe   Père  Mère  
Situation conjugale :  Mariés  Concubins  Séparés  Divorcés   
Si séparés, organisation de la garde:  Mère  Père  Partagée  
Joindre une copie de la convention de séparation si existante 

Données parent I Données parent II 
Adresse du 2e parent en cas de séparation/divorce et d’autorité parentale conjointe 

Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  

Rue, n° :  Rue, n° :  

NPA, Localité :  NPA, Localité :  

Téléphone fixe* :  Téléphone fixe* :  

Portable* :  Portable* :  

Téléphone professionnel* :  Téléphone professionnel* :  

Adresse email** :  Adresse email** :  

N° AVS :  N° AVS :  
*Indiquer au moins un numéro auquel vous êtes joignable en tout temps. **Adresse mail valide obligatoire 

J’inscris/nous inscrivons mon/notre enfant pour les modules1 suivants (repas partie intégrante des modules) : 

 LU MA ME JE VE 

Le matin à partir de 6h30 jusqu’à 8h15  
petit déjeuner (dernier service au plus tard 7h30)  

     

Entre 11h45 et 13h30 repas de midi      

L’après-midi entre 13h30 et 15h00 
(possibilité de faire les devoirs du lundi au jeudi) 

     

L’après-midi entre 15h00 et 16h30 goûter  
(possibilité de faire les devoirs, lundi, mardi, jeudi) 

     

L’après-midi entre 16h30 et 18h00 (pas de devoirs)      

 

Mon fils/ ma fille est scolarisé-e à Malleray ou Pontenet, par conséquent il/elle sera pris-e en charge sur le 
site de l’EJC de Malleray. 

 

Mon fils/ ma fille est scolarisé-e à Bévilard ou Sorvilier, par conséquent il/elle sera pris-e en charge sur le site 
de l’EJC de Bévilard. 

 

Mon fils/ ma fille est scolarisé-e à Court, par conséquent il/elle sera pris-e en charge sur le site de l’EJC de 
Court. 

 

La direction se réserve le droit d’adapter ces logiques de répartition sur les sites de Malleray et Bévilard en fonction des futurs effectifs. Les 
éventuels regroupements de classe (EP Valbirse) et les places d’accueil sur les sites étant déterminants pour ce choix. 

                                                 
1 Les modules proposés dans le présent tableau sont indicatifs. Dans le cadre de la facturation, ils sont étroitement liés à l’horaire scolaire des différentes écoles (ex : module de 
midi EPV 11h45-13h30 – EPC 11h50-13h30 – EPS 11h55-13h30) 
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Ecole à journée continue du Bas de la Vallée (EJC-BDLV) à Valbirse 
Ch. de la Halle 2, 2735 Bévilard - 076 385 50 48 - direction.ejc@edu.valbirse.ch 

Offre de prise en charge durant les vacances scolaires 
Je souhaite inscrire mon/mes enfant-s durant les vacances scolaires.  
Par conséquent, je souhaite recevoir les informations et les formulaires d’inscription relatifs à la prise en charge 
durant le temps des vacances scolaires 

 

Je ne souhaite pas inscrire mon/mes enfant-s durant les vacances scolaires.  
Par conséquent, je ne souhaite pas recevoir les informations et les formulaires d’inscription relatifs à la prise en 
charge durant le temps des vacances scolaires 

 

Santé 
Les informations concernant la santé de votre enfant sont absolument confidentielles. Elles doivent 
uniquement permettre au personnel de l’EJC d’agir en connaissance de cause face à une situation qui 
pourrait survenir. 

Votre enfant souffre-t-il d’une maladie dont l’EJC devrait être informée ? 
(Allergies, asthme, épilepsie, maladie chronique, difficultés particulières, etc.) 

OUI 
 

NON 
 

Si oui, laquelle/ lesquelles ?  

Si oui, quelles sont les précautions à prendre dans le cadre de l’EJC ? Comment réagir en cas de crise ? 

Il n’est pas rare que lors d’une journée à l’EJC, les enfants se fassent de petites 
blessures. Donnez-vous la permission au personnel de l’EJC de soigner votre 
enfant ? 

OUI 
 

NON 
 

Lorsqu’il fait beau temps, nous en profitons pour faire des activités en plein air. 
Autorisez-vous le personnel de l’EJC à protéger la peau de votre enfant avec de 
la crème solaire ?  

OUI 
 

NON 
 

Fin de l’EJC – Retour à la maison 

Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul à la maison à la fin de sa journée à 
l’EJC ? 

OUI 
 

NON 
 

Si non, qui viendra le chercher ? (Plusieurs personnes possibles) 

Je reconnais/nous reconnaissons avoir pris connaissance des points mentionnés dans la lettre d’information de la Direction reçue 
avec le formulaire d’inscription.  

Je m’engage/nous nous engageons à remplir le formulaire permettant de fixer l’émolument jusqu’au 21 août 2023 dernier délai, 
sous peine de devoir payer le tarif horaire maximal de CHF 12.55. 

Je suis/ nous sommes parfaitement au courant que l’EJC n’est pas gratuite et je m’engage/nous nous engageons à honorer les 
factures de l’EJC dans les délais légaux. 

L’inscription revêt un caractère contraignant pour toute l’année scolaire 

 
Lieu et date Signature du/des parent-s 
 
 ______________________________________   _________________________________________________ 

 

Formulaire à retourner à : Ecole à journée continue, Djamila Bartlomé, Ch. de la Halle 2, 2735 Bévilard ou par email à : 
direction.ejc@edu.valbirse.ch 
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