Neumarktstrasse 26, 2502 Biel-Bienne
kids@passepartout-biel.ch
032 325 46 40

Inscription leçons de soutien
Année 19/20

Leçons de soutien au Passepartout
Offre:

Leçons de soutien à 50 minutes

Coûts:

15.- CHF par leçon

Inscription:

L’inscription se fait pour tout un semestre

Désinscription:

Possible pour la fin d’un semestre

Date d’entrée désirée: ….………………..……….………………………….
Données personnelles de l’enfant
Nom:………………………………………………………………………………………..
Date de naissance: …………………..…………………..
f m
Nationalité: …………………………………………………………………………..

Prénom:…………………………………………………………………………..
Langue maternelle:………………………………………………………..
Langue familière:
 allemand  français

Est-ce que votre enfant prend des médicaments
spécifiques?  oui  non

Lesquels: …………………………………………………………………………

École
Nom: …………………………………Classe: ….………………………………….
Prof de classe:………………………………………………………………………
Niveau:
 Primaire
 Secondaire

G
M
P

 de l’enseignant/e: ………………………………........................
E-mail de l’enseignant/e: .…………….……………………………….
Branches:…………………………………………………………………………….
Branches:…………………………………………………………………………….
Branches:…………………………………………………………………………….

Données personnelles de la mère
Nom: ………………………………………..……..……………………………………
Rue: ……………………………………………….......................................
 Privé: ……………………………………………………………………………….
 Professionnel: ………………………………………………………………..
Adresse de facturation:
 oui  non

Domicile de l’enfant:
 oui  non
Prénom:…………………………………………………………………………………
NPA/Lieu:……………………………………………………………………………..
 Mobile: …………………………………………………………………………….
E-mail:….……………………………………………………………………………….
Passepartout-Newsletter:  oui  non

Données personnelles du père
Nom: ………………………………………..……..……………………………………
Rue: ……………………………………………….......................................
 Privé: ………………………………………………………………………………..
 Professionnel: ………………………………………………………………..
Adresse de facturation:
 oui  non

Domicile de l’enfant:  oui  non
Prénom:…………………………………………………………………………………
NPA/Lieu:……………………………………………………………………………..
 Mobile: …………………………………………………………………………….
E-mail:….……………………………………………………………………………….
Passepartout-Newsletter:  oui  non

Adresse de facturation différente
Nom (assistant/e social/e): ……………………….……………………..
Rue: ………………………………………………........................................
 Professionnel: …………………………………………………………………

Prénom:………………………………………………………………………………..
NPA/Lieu:…………………………………………………………………………….
E-mail:….……………………………………...………………………………………

L’assurance est affaire des parents. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts ou d’accidents.
voir verso

Plan de la semaine
Veuillez cocher quand votre enfant pourrait venir au Passepartout pour le soutien. Merci de noter à quelle
heure votre enfant termine l’école et à quelle heure il arrive au Passepartout.
Arrivée au Passepartout
 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
Variante de soutien et branches
Quelle variante de soutien désirez-vous pour votre enfant? Veuillez cocher et indiquer les branches dans
lesquelles votre enfant à besoin d’aide.


Accompagnement et soutien spécifique
dans une à deux branches

Branches:

…………………………………………….



Accompagnement uniquement au niveau
des devoirs

Branches:

…………………………………………….



Une combinaison des deux domaines

Branches:

…………………………………………….

Questions concernant les leçons de soutien
Est-ce que votre enfant est
actuellement déjà inscrit pour du
soutien (privé ou scolaire)?

Est-ce que durant les deux dernières
années votre enfant a suivi des leçons
de soutien?

 oui
 non

 oui
 non

Si oui:
Nom de l‘institution/enseignant/e: ...….…………………….
………………………………………………………………………………………….
 de l‘institution/enseignant/e: …………………….............
Si oui:
Nom de l‘institution/enseignant/e: …………………………….
…………………………………………………………………………………………..
 de l‘institution/enseignant/e: ………………………………….

Documents à amener avec l’inscription
- Copie du dernier bulletin scolaire (optionel)
Lieu et date

Signature d’un représentant légal

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Leçon fixée (laisser vide)

Date d’entrée (laisser vide)

Jour

Heure

Lieu et date

.............................................................

Date
Signature du Passepartout

............................................................

