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Formulaire d’inscription 
à compléter et à retourner par mail à info@lantiseche.ch 

Cochez ce qui convient 

Oui, je confirme l’inscription de mon enfant pour 3 mois dans la structure de soutien scolaire pour 
les devoirs l’Antisèche à Lutry. 

Oui, je confirme l’inscription de mon enfant à un cours d’essai gratuit et sans engagement dans la 
structure de soutien scolaire pour les devoirs l’Antisèche à Lutry. 

Les données personnelles de votre enfant 

 Fille  Garçon 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Date de naissance  

Etablissement scolaire  

Année Harmos 

Langue maternelle  

Focus sur la/les disciplines suivante/s  

Allergie  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
1 heure de soutien scolaire
16h00 – 17h30 
1 heure de soutien scolaire
17h30 – 18h30 
2 heures de soutien scolaire
16h00 – 18h30 
Après-midi  
13h30 – 15h30 
Matinée
09h00 – 11h00 



Représentant légal 

 Madame 

Nom    
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Représentants légaux de l’enfant susmentonné 

 Monsieur 

Prénom  

Adresse (si différente à celle de l’enfant)  

Tél.  Portable  

Tél. prof.  Email  

Représentant légal

     Madame 

Nom 

Prénom 

Adresse (si différente à celle de l’enfant) 

Tél. Portable 

Tél. prof. Email 

Autre personne de contact en cas d’urgence (facultatif) 

Nom    

Prénom  

Tél.  Portable  

 Monsieur 



3 

Les tarifs pour les inscriptions annuelles sont les suivants et comprennent ce qui suit (prix 
par jour): 

• A choix, 1 ou 2 heures de soutien scolaire avec différents enseignants de disciplines académiques
(mathématiques-sciences, français, allemand et anglais, selon nombre d’inscriptions) chaque jour.

• 1 enseignant pour max. 5 à 6 élèves.
• Goûter ou collation «fait maison» offert tous les jours.
• Bilan avec nos enseignants et/ou les directrices de l’Antisèche.
• Prochainement: «Orientation Scolaire» pour les écoliers en fin de scolarité obligatoire.
• Prochainement: «l’Antisèche en vacances» pour se perfectionner et préparer les examens.

Horaire Tarif/1 heure Tarif/2 heures  Jour de la semaine 

16h00 à 18h30 CHF 43.– CHF 86.–  Lundi 

16h00 à 18h30 CHF 43.– CHF 86.–  Mardi 

13h30 à 15h30 CHF 86.–  Mercredi 

16h00 à 18h30 CHF 43.– CHF 86.–  Jeudi 

16h00 à 18h30 CHF 43.– CHF 86.–  Vendredi 

 9h00 à 11h00 CHF 86.–  Samedi 

10% de réduction pour les élèves qui sont inscrits 2 jours par semaine. 
10% de réduction pour les fratries. 
12% de réduction pour les membres de l’Apé. 

En cas de questions, n’hésitez pas à nous joindre par email à info@lantiseche.ch ou 
par téléphone au 078 621 39 09 ou 078 891 64 15. 

Signature d’un des parents (ou son/sa représentant-e légal-e)  

Les données récoltées seront utilisées à des fins d’organisation scolaire uniquement. 

Date
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