
Inscription à l’aide aux vacances Reka / vacances d’hiver 2021
Veuillez nous renvoyer ce questionnaire soigneusement complété avec toutes les pièces justificatives nécessaires.
Les demandes seront traitées par ordre d‘arrivée.

 

Coordonnées du demandeur/de la demanderesse
   Famille biparentale   Famille monoparentale 

Est-ce que votre famille a déjà sollicité une offre de l‘Aide aux vacances Reka ?

   Oui : Où et quand ?      Non 

Nom :   Prénom :  

Rue :   NPA, localité :  

Tél. privé :   Tél. portable :  

Profession :   Nationalité/Permis de séjour :  

Nom et date de naissance des parents et des enfants (moins de 16 ans)   

1  Nom et prénom :   Date de naissance :  

2  Nom et prénom :   Date de naissance :  

3  Nom et prénom :   Date de naissance :  

4  Nom et prénom :   Date de naissance :  

5  Nom et prénom :   Date de naissance :  

6  Nom et prénom :   Date de naissance :  

7  Nom et prénom :   Date de naissance :  

8  Nom et prénom :   Date de naissance :  

 

Uniquement pour familles monoparentales : 
Souhaitez-vous qu’une personne vous accompagne en vacances ? 

   Oui (coût supplémentaire pour 7 jours : CHF 150.– comme participation  à la location, sans les billets de TP)

   Non

Coordonnées de l’accompagnant-e   

Nom :   Prénom :  

Rue :   NPA, localité :  

Date de naissance :  
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Indications sur la situation financière
Important ! Toutes les pièces justificatives doivent être jointes à la présente !

Revenus   Justificatifs nécessaires   Montants  

Salaire net 2020   Certificat de salaire 2020   CHF  

Salaire net 2020 partenaire (colocataire)   Certificat de salaire 2020   CHF  

Pensions alim. (pour soi et pour les enfants)   Convention de séparation   CHF  

Aide sociale, rentes AI/AVS, PC, AC   Fiche budgétaire, décision sur les rentes  CHF  

Total rentrées 2020     CHF  

Titres/actifs   Déclaration fiscale actuelle   CHF  

Frais de garde des enfants   Copie de la facture   CHF  

Frais de logement locataire/propriétaire   Loyer ou intérêts hypothécaires   CHF  

 

Dates et destinations souhaitées
Cochez vos 2 destinations préférées :

  Bergün (GR)   Montfaucon (JU)   Morschach (SZ)   Pany (GR) 

  Sörenberg (LU)   Urnäsch (AR)   Wildhaus (SG)   Auberge de jeunesse de Lausanne (VD)

  Nous aimerions une proposition

Quelles sont les dates possibles (obligatoire) pour vos vacances ? Les familles avec enfants en âge préscolaire doivent choisir 
des dates en dehors des vacances scolaires. Certaines offres sont réservables du vendredi au vendredi. Les changements de 
réservation et les annulations sont facturés selon les conditions générales : reka-aide-vacances.ch/cga. Les vacances d’hiver de 
l’Aide aux vacances Reka sont réservables du 2 janvier au 27 mars 2021. Veuillez nous indiquer deux périodes de votre choix : 

   1 semaine  pour CHF 200.– (appartement de vacances, sans les repas)

Du :   au :   2021

ou du :   au :   2021

Remarques éventuelles :

 

 

Je confirme avoir  complété le questionnaire de manière exhaustive et conforme à la vérité. Reka est autorisée à vérifier 
ces données. Il n’existe aucun droit légal à des prestations de la Fondation Reka pour l’aide aux vacances.

Lieu/date :   Signature :  
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