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Reka Stiftung Ferienhilfe
Fondation Reka pour lʼaide aux vacances
Fondazione Reka Aiuto per le vacanze

Inscription Aide aux vacances Reka 2023
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. Les inscriptions incomplètes ne seront pas 
traitées et renvoyées.
 

Renseignements sur le/la requérant-e   Veuillez compléter en caractères d’imprimerie bien lisibles.

   Famille biparentale    Famille monoparentale 

Votre famille a-t-elle déjà bénéficié de l’Aide aux vacances Reka ?

   Oui : quand et où ?      Non 

Nom :   Prénom :  

Rue :   NPA, localité :  

Tél. privé/portable :   Courriel :  

Profession :   Nationalité/permis de séjour :  

Date de naissance :   ( merci de joindre une copie recto/verso de la carte d’identité )

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
Désirez-vous emmener une personne accompagnante ? 

  Oui (supplément pour 7 jours : CHF 175.– de contribution au loyer, taxe de séjour, sans billet pour les transports publics) 

  Non

Informations sur la personne accompagnante

Nom :   Prénom :  

Rue :   NPA, localité :  

Date de naissance :  
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Informations sur la situation financière
Important : Toutes les recettes doivent être justifiées et la déclaration d’impôt détaillée doit être jointe.

Revenu   Justificatifs demandés   Montant  

Salaire net 2022   Fiches de paies des 3 derniers mois   CHF  

Salaire net 2022 du conjoint   Fiches de paie des 3 derniers mois   CHF  

Pension alimentaire   Convention de séparation/divorce   CHF  

Aide sociale, rentes AI/AVS, PC, chômage   Feuille de budget, décision de rente  CHF  

Total des revenus 2022    CHF  

Fortune/titres  Avis de taxation actuel ou déclaration  
  d’impôts actuelle  CHF  

Dépenses pour la garde des enfants  Copies des factures   CHF  

Frais de logement  Loyer mensuel ou intérêts hypothécaires CHF  

 

Dates et destinations souhaitées
Indiquez (obligatoirement) les dates possibles de vos vacances. Notez une date pour les vacances d’été et une deuxième date 
pour les vacances de printemps ou d’automne (feuille supplémentaire pour l’hiver). Les familles avec enfants en âge présco-
laire doivent choisir des dates en dehors des vacances scolaires. Certaines offres peuvent être réservées du vendredi au ven-
dredi. Frais pour le changement ou annulation de la réservation selon les conditions générales : reka-aide-vacances.ch/cga
 

   1 semaine pour CHF 200.– appartement sans repas

Du :   au :   2023

ou du :   au :   2023

   1 semaine en auberge de jeunesse avec demi-pension pour CHF 200.– (veuillez également compléter la page 3)

Vous trouverez des informations sur l’offre de vacances Reka en Suisse sous reka.ch
Indiquez 3 régions ou endroits de Suisse pour votre séjour. Réservations en fonction des disponibilités.

Lieu de vacances désiré : A)   B)   C)  

   Je souhaite bénéficier d’un conseil. 

Remarques éventuelles :

 

Je déclare avoir complété les rubriques ci-dessus de manière exhaustive et dans le respect de la vérité. J’autorise 
la Fondation Reka pour l’aide aux vacances à vérifier ces données. Il n’y a aucun droit légal à des prestations de la 
Fondation Reka pour l’aide aux vacances.

Lieu/date :   Signature :  
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1 semaine de vacances dans une auberge de jeunesse
À remplir uniquement si vous souhaitez un séjour à l’auberge de jeunesse 

Dates et destinations souhaitées
Avenches : chez les Romains Beinwil am See : sports et nature 
Brienz : un petit paradis de vacances Brugg : des vacances dans un lieu chargé d’histoire
Davos : remontées mécaniques incluses Kreuzlingen : avec vue sur le lac de Constance
Lausanne : la capitale olympique Locarno : la méditerranéenne
Pontresina : remontées mécaniques de l’Engadine comprises Rapperswil-Jona : avec visite du zoo pour enfants Knie
Richterswil : des vacances aux portes de Zurich Scuol : ultramoderne et idéal pour les sportifs
Valbella : avec une vue imprenable Autres destinations sur demande

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de ces auberges sur youthhostel.ch

Destination désirée : A)   B)   C)  

Date des vacances : du :   au :   2023

 ou du :   au :   2023

Renseignements sur le/la requérant-e

Nom :   Prénom :  

Rue :   NPA, localité :  

Date de naissance :   Tél. privé/portable :  

 

Renseignements sur les membres de la famille
(aucune possibilité d’inscrire une personne accompagnante pour cette offre)

Nom et prénom :   Date de naissance :  

Nom et prénom :   Date de naissance :  

Nom et prénom :   Date de naissance :  

Nom et prénom :   Date de naissance :  
 
Nous réservons pour vous une chambre familiale, aménagée pour les séjours en famille. En règle générale, douche, lavabo 
et 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. Le déjeuner et le souper sont compris.
 
La Fondation Reka pour l’aide aux vacances prend en charge les frais de séjour, demi-pension comprise. Le déplacement 
en transports publics depuis le domicile jusqu’au lieu de vacances 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 : Fondation Reka pour l’aide aux vacances, case postale, 3001 Berne
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