
AEE – Réseau Asse et Boiron www.asse-boiron.ch 022 369 11 80 de 9h00 à 12h00 
Route de l’Ancienne Scierie 12 - 1263 Crassier reseau@asse-boiron.ch 

Demande de subvention 

 Nouvelle demande  Renouvellement  Ajustement 

Accueil pour lequel la subvention est demandée (plusieurs choix possibles) 

 Crèche  Accueil en Milieu Familial (AMF)   Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE) 

Parents placeurs 

Lien avec l’enfant    Mère   Père   Autre _________ 

Nom  .…………………………………………………………………………….……. 

Prénom  ………………………………………………………………..……………. 

Adresse  ……………………………………………………………….…………..… 

…………………………………………………………………………..…….……….... 

N° de téléphone  ……………………………….………………………...…….. 

Lien avec l’enfant    Mère   Père   Autre _________ 

Nom  ..……………………………………………………..….…………..……..…. 

Prénom  ……………………………………………..…….….…………...……… 

Adresse  ……………………………………………..………….…...………..…. 

…………………………………………………………..…………….…..………….. 

N° de téléphone  …..…………………………..………........................ 

Familles monoparentales 
Vivez-vous seul·e avec le·les enfant·s ?     OUI     NON 

  Si non, la personne qui vit avec vous est-elle le père ou la mère du ou des enfant·s ?     OUI     NON 
   Si non, depuis combien de temps vivez-vous ensemble et quel est votre lien avec cette personne ? 

   ………… an·s ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……… 

Merci d’indiquer tous les enfants de la famille (qu’ils fréquentent une structure d’accueil ou non) 

1er  enfant 

Nom  .…………………………………………………………………..…………..…. 

Prénom  …………………………………………………………………..……..…… 

Date de naissance  …………………………………………………..………..… 

Nom de la structure d’accueil fréquentée 

…………………………………………………………………….…….…………..…… 

2ème  enfant 

Nom  ………………………………………………...……………………………... 

Prénom  …………………………………………..……….………….….……..… 

Date de naissance  ………………………..………….…………………….… 

Nom de la structure d’accueil fréquentée 

…………………………………………………………………….…….…………..…… 

3ème  enfant 

Nom  .……………………………………………………………………….…..……. 

Prénom  ……………………………………………………………..………….…… 

Date de naissance  ………………………………………………………...…… 

Nom de la structure d’accueil fréquentée 

…………………………………………………………………….…….…………..…… 

4ème  enfant 

Nom  .…………………………………………………..………………………..…. 

Prénom  ……………………………………………………………...……………. 

Date de naissance  …………………………………………..….………….… 

Nom de la structure d’accueil fréquentée 

…………………………………………………………………….…….…………..…… 

Joindre tous les documents requis selon la politique prioritaire, tarifaire et de subventionnement ! 

Les parents attestent sur l’honneur que ces informations sont véridiques et certifient avoir pris connaissance et acceptent les 
règles de subventionnement édictées par l’Association Intercommunale Enfance et Ecole Asse et Boiron dans son document 
« Politique tarifaire du Réseau Asse et Boiron ».  

Les parents fournissent toute la documentation demandée à l’adresse suivante, par courrier postal uniquement. 

AEE–Réseau Asse et Boiron – Subventions – Route de l’Ancienne Scierie 12 – 1263 Crassier 

Date  ……………………………………………………….   Signature des parents ………………………………………………….………………………………………….. 

Par notre signature, nous autorisons l’AEE à effectuer les recherches nécessaires en lien avec cette demande de subvention. 

http://www.asse-boiron.ch/
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