Fondation Intercommunale pour l’Accueil des Enfants
Rte du Village 45 - Case postale 222 - 1807 Blonay - Tél. 021 926 82 43 - info@rebsl.ch - www.rebsl.ch

Renouvellement de placement 2020-2021
Accueil familial de jour
ENFANT
Nom, prénom :

Degré scolaire à la rentrée :

Procédure :
1) Veuillez contrôler et éventuellement modifier les données de la famille via le portail.
2) S’il n’y a pas de modification de placement pour l’AFJ au 1er août 2020, veuillez simplement nous
retourner ce document dûment daté et signé.
3) En cas de modification de placement pour l’AFJ, veuillez prendre contact avec la structure de
coordination de l’accueil familial de jour (Mme Herrero - 021 926 82 38 - afj@rebsl.ch).



4) En cas d’intérêt pour l’accueil collectif, veuillez noter ci-dessous le placement souhaité dès le
1er août 2020:
Lieu de scolarisation à la rentrée : Blonay
St-Légier ne sais pas

1P - 4P

lundi

accueil du matin de 7h à 8h30
accueil du matin de 8h30 à 12h
accueil de midi de 12h à 13h30
accueil de l’apm de 13h30 à 15h
accueil de l’apm de 15h à 18h30

5P - 8P




 1P

lundi

accueil du matin de 7h à 8h30
accueil de midi de 12h à 13h30
accueil de l’apm de 13h30 à 15h
accueil de l’apm de 15h à 18h30

9S - 11S





lundi

accueil de midi de 12h à 13h30



mardi




 2P

mardi





mardi



mercredi


 1P



mercredi




mercredi



jeudi




 1P

jeudi





jeudi



vendredi




 1P

vendredi





vendredi



5) Dans la mesure des disponibilités, un nouveau contrat de placement vous parviendra fin juin,
lequel devra nous être impérativement retourné, daté et signé, avant le 14 août 2020.
Par leur signature ci-dessous, les parents déclarent avoir pris connaissance du règlement et de la
politique tarifaire du réseau REBSL et en accepter le contenu.

Délai de retour du renouvellement de placement, des attestations de revenu
ainsi que de ses annexes : 9

Date : ________________________

avril 2020

Signature : ___________________________________

