
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 

Elèves 7P – 8P 
Formulaire de demande d’inscription 

Devoirs Surveillés (DS) 
Année scolaire 2022 – 2023 

Si votre enfant est également en cours d’inscription auprès de l’UAPE Borex-Crassier, merci de remplir 
son nom, prénom et date de naissance uniquement et de passer directement au point 3 de la fiche. 
Ne pas oublier de joindre aussi une photo. 

1. Enfant

Nom   Prénom 

Adresse   NPA, Lieu 

Date de naissance  Nationalité·s 

 Sexe        Masculin      Féminin 

 Année de scolarité en août 2022   7P   8P 

2. Parent (responsable légal)

Nom   Prénom 

Adresse (de facturation)   NPA, Lieu 

Tél privé Tél. prof. 

Tél. portable  Courriel   
  en majuscules 

3. Nous souhaitons inscrire notre enfant
En cas de forte affluence, merci de souligner les jours souhaités en priorité

   Lundi                   Mardi                Jeudi 

  J’autorise mon enfant à rentrer seul, à 15h45 (possibilité de prendre le bus à 15h55) 

  Je viens chercher mon enfant aux Devoirs Surveillés, à 15h45 

  Mon enfant rejoint l’UAPE à la fin des Devoirs Surveillés. 

Photo 

récente 

http://www.asse-boiron.ch/
mailto:reseau@asse-boiron.ch?subject=contact
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Tarifs applicables à tous les élèves 7P et 8P  
 

Tarifs 
1ère période 

Septembre – Janvier 
2ème période 
Février - Juin 

Total

 

1 jour par semaine CHF 70.- CHF 70.- CHF 140.- 

2 jours par semaine CHF 140.- CHF 140.- CHF 280.- 

3 jours par semaine CHF 210.- CHF 210.- CHF 420.- 

 
Les frais d’inscription sont de CHF 50.- par dossier.  
En cas d’annulation, de désistement ou de non entrée en matière par les parents une fois le contrat émis, les frais 
d’inscription restent dus, même si le contrat n’est pas retourné signé par les parents.  

Pas de frais d’inscription si l’enfant est inscrit à l’UAPE Borex-Crassier. 
 
L’inscription court sur la base d’une année scolaire. Une inscription en cours d’année est possible sous 
réserve des disponibilités mais ne donne pas lieu à un prorata sur la facturation semestrielle. 
 
Début des Devoirs Surveillés : lundi 29 août 2022. 
 

Fin des Devoirs Surveillés : jeudi 22 juin 2023. 
 
Souhaitez-vous recevoir votre facture        Courriel format pdf            Courrier postal       

 

 

En signant le présent formulaire, vous confirmez avoir lu et approuvé le règlement « Devoirs Surveillés » 
(se référer au site internet : www.asse-boiron.ch), et les modalités de facturation. Vous certifiez que les 
informations inscrites ci-dessus sont complètes et exactes.  
 
Ce document ne fait pas office d’inscription définitive. 
 
 
 Lieu   Date   

 
 Signature des parents    

 
  

 

 
Merci d’envoyer la demande d’inscription à l’adresse suivante : 

 

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

1263 Crassier 
 
 

 

Le dossier de demande d’inscription est à envoyer d’ici au 31 mai 2022.  
 

Tout dossier reçu après cette date est pris en compte en fonction des places disponibles. 
 

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