Association pour l’accueil
familial de jour
Région Arve et Lac

Thônex, date du timbre postal

Votre inscription en tant que famille placeuse
Madame, Monsieur,
Suite à votre récent contact auprès de nos services, nous avons le plaisir de vous faire parvenir les
documents relatifs à votre demande d’inscription pour le placement de votre/vos enfant/s.
Nous vous remercions de compléter le questionnaire en annexe et vous prions de nous le retourner,
dûment signé, dans les meilleurs délais. Nous joignons également à la présente, nos statuts et un
bulletin de versement relatif aux frais d'inscription et à la cotisation annuelle.
Nous vous invitons à régler rapidement la somme de Frs 20.— au moyen du bulletin de versement ou
par e-banking. Les frais d’inscription permettent l’ouverture de votre dossier. Ensuite, une somme de
Frs 80.— vous sera facturée afin que vous puissiez régler la cotisation annuelle due par année civile.
Tout montant supérieur que nous recevrons sera versé au poste « dons » en notre comptabilité et
vous pourrez, ainsi recevoir une attestation de don permettant la déductibilité du montant auprès de
l’administration fiscale car notre association est reconnue d’utilité publique.
Votre contribution est très importante pour la bonne marche de l'association. Ainsi, en tant que
membre, vous bénéficiez de tous nos services et prestations, dont notamment :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

le placement de votre/vos enfant/s et son suivi
les dépannages en cas de maladie bénigne
les relais-vacances si nécessaires
la facturation et le paiement des pensions à l’accueillante familiale
les attestations fiscales pour la déductibilité des frais de garde
une invitation à nos formations continues, à nos manifestations
un abonnement à notre newsletter trimestrielle

Nous attirons votre attention sur le fait que nous ferons tout notre possible pour trouver la
meilleure solution de placement pour votre/vos enfant/s correspondante à votre demande, mais
que celle-ci ne peut être, en aucun cas, garantie.
Nous restons très volontiers à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires,
et dans l’attente de notre prochaine collaboration, vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de nos cordiales salutations.

Annexes : mentionnées
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