Nous vous prions de nous renvoyer prochainement ce questionnaire dûment complété et accompagné de toutes les
pièces justificatives nécessaires. Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.

Questionnaire Aide aux vacances Reka  famille biparentale

 famille monoparentale

Votre famille, a-t-elle déjà bénéficié de l’aide aux vacances Reka ?  oui  non Quand ?
Nom :
Prénom :
Rue :
NPA/Lieu :
Téléphone privé :
No de portable :
Profession :
Nationalité/permis de séjour :
Prénoms et dates de naissance des parents et des enfants. Jeunes âgés de moins de 16 ans.
Prénom :
Date de naissance :
Prénom :
Date de naissance :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uniquement pour familles monoparentales : Désirez-vous emmener une personne accompagnante ?
 oui (Supplément pour 7 jours CHF 150.– loyer et frais de dossier)
 non
Coordonnés de l’accompagnant/e
Nom :
Prénom :
Rue :
NPA/Lieu :
Important !

Tous les revenus doivent être justifiés !

Important !

Revenu
Justificatifs demandés
Montant
Salaire net 2018
Les 3 dernières feuilles de paie
CHF
Salaire net 2018 du conjoint
Les 3 dernières feuilles de paie
CHF
Pension alimentaire
Convention de séparation/divorce
CHF
Aide sociale, AI/AVS Rentes, PC, chômage Feuille de budget, décision de rente
CHF
Total des revenus 2018
CHF
Fortune / titres
Déclaration d’impôts 2017
CHF
Dépenses pour la garde des enfants
Copies des factures
CHF
Locataires/propriétaire
Loyer mensuel ou intérêts hypothécaires CHF
Je déclare avoir complété les rubriques ci-dessus de manière exhaustive et dans le respect de la vérité. J’autorise la
Reka à vérifier ces données. Il n’y a aucun droit légal à des prestations de la Reka.
Indiquez les dates possibles (définitives) pour vos vacances. Notez une date pour les vacances en été et une deuxième
date pour les vacances au printemps ou en automne . (Feuille extra pour l’hiver) Les familles dont les enfants ne
fréquentent pas encore l’école choisissent des dates en dehors des vacances scolaires. Certaines offres seront
disponibles de vendredi à vendredi.
Pour tout changement ou annullation de la réservation seront facturés les frais de dossier de CHF 50.–
 1 semaine pour CHF 200.–
soit du samedi
au samedi
2019
soit du samedi
au samedi
2019
 1 semaine en auberge de jeunesse avec demi-pension pour CHF 200.– (Remplissez aussi le verso !)
Indiquez 3 endroits/régions en Suisse (seulement 1 x le Tessin) pour votre séjour. Réservation selon notre disponibilité.
A)
B)
C)
 veuillez nous faire des propositions
Remarques éventuelles :
Date :

Signature :

A remplir uniquement si vous souhaitez un séjour à l’auberge de jeunesse

1 semaine à l’auberge de jeunesse en demi-pension
Avenches : chez les Romains
Beinwil am See : sports et nature – Brienz : un petit paradis de vacances
Davos : remontés mécaniques inclus –Jona-Rapperswil : près du zoo Knie pour les enfants
Kreuzlingen : vue sur le Lac de Constance Lausanne : capitale olympique
Locarno : la méditerranéenne - Pontresina : remontés tout compris
Richterswil : vacances aux portes de Zurich
Scuol : tout moderne et emplacement idéal pour les sportifs
Valbella : avec la meilleure vue
Informations détaillées sur ces auberges vous trouvez sur internet www.youthhostel.ch

Destination
désirée :

A)

Date des vacances :

du
ou
du

B)

C)
à

2019

à

2019

Adresse exacte:
Membres de la famille selon le questionnaire « Aide aux vacances Reka » :
(sans personne accompagnante)
Nom :
Prénom :
Date de naissance (jj.mm.aa)

Nous réservons pour vous une chambre familiale, aménagée pour les séjours en famille. En règle générale,
douche/lavabo/WC se trouvent au même étage que la chambre. Toutes les auberges de jeunesse
disposent d’une salle de jeux et/ou d’un espace de loisirs.
Petit-déjeuner et souper sont compris. Le trajet en transports publics entre le domicile et le lieu de
villégiature est inclus. Toutes les consommations supplémentaires à l’auberge de jeunesse sont à votre
charge. Vous ne payez que la participation de solidarité de CHF 200.– pour votre famille.
Lieu, date _______________________________ Signature ____________________________
Envoyez votre demande à : Aide aux vacances Reka, Case postale, 3001 Berne

