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Formulaire d’adhésion en tant que bénéficiaire du soutien de l’ANSS 
 

Année scolaire 2020-2021 
 
 

Données personnelles de l’adhérent (élève) 
 

 

Nom : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Prénom : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Lieu d’origine : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Sexe 
 

⊡  M                   ⊡  F 

 

Adresse : 
 

……………………………………………………………………………… 

  

……………………………………………………………………………… 

 

NPA/localité : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Email : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Téléphone portable : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Lieu de formation : 
 

……………………………………………………………………………… 

 
 

 

Filière : 

 

 Maturité gymnasiale 

 Maturité professionnelle 

 Certificat de culture générale 
 Autre : ……………………………………….. 

 
 
 

Niveau scolaire : 

 

 Première année 

 Deuxième année 

 Troisième année 
 Autre : ……………………………………….. 
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Adresse du/des représentant/s légal/aux ou personne de contact 
 

 

Nom et prénom : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Adresse : 
 

……………………………………………………………………………… 

  

……………………………………………………………………………… 

 

NPA/localité: 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Téléphone portable : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Téléphone privé : 
 

……………………………………………………………………………… 

 

Informations  
 

Je souhaite bénéficier des prestations de soutien de l’Association Neuchâteloise de Soutien 

Scolaire (ANSS) pour l'année scolaire en cours. A ce titre, j’accepte de verser une finance 

annuelle non remboursable de 120 CHF que je payerai par : 

 

 Bulletin de versement à l'ordre de l’ANSS 

 Espèces 

 Versement bancaire 
 

− Les instructions de paiement détaillées seront communiquées à réception du présent 

formulaire en fonction de la case cochée. 

− Seuls les élèves ayant payé la finance d’inscription peuvent bénéficier de cours de soutien. 

− Les cours dispensés font l’objet d’une tarification horaire modique dépendant du nombre 

d’élèves participant au cours. La tarification principale peut être consultée sur le site 

internet. Des cours particuliers (examens par ex.) sont organisés ponctuellement à des 

conditions particulières communiqués aux élèves.  

− L’élève s’engage à suivre les règles internes de l’ANSS concernant l’organisation des cours 

de soutien. Le paiement du cours auquel l’élève s’est inscrit mais ne s’est pas présenté est 

dû et immédiatement exigible.  
 

Lieu et date : ……………………………………… 

 

Signature des parents               Signature de l’élève         Signature du président de l’association 

 

…………………………            …………………………                       ………………………… 
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