Educateur responsable de l'appartement :
Cédric Petitpierre cedric.petitpierre@foj.ch T 079 527 66 71
Directeur responsable de l'appartement :
Sandro Reginelli sandro.reginelli@foj.ch T 079 173 41 17
Secrétariat FOJ :
Sylvie Donzel ,163 Route du Grand-Lancy, 1213 Onex, T 022 879 62 02
Adresse email : zapparts@foj.ch

DEMANDE D’ADMISSION
Il est indispensable de répondre de façon claire et complète à toutes les questions et de joindre
les annexes demandées, toute demande incomplète ou illisible sera écartée automatiquement.

Quelle commune ?

Onex

Chêne-Bougeries

NOM : ...................................................

Bernex

PRENOM : …………………………………

DATE DE NAISSANCE : ..................................................
SEXE : masculin

Féminin

NATIONALITE : ..............................................................
ADRESSE ACTUELLE : ...........................................................................................
...............................................................................................TEL. : ...........................
E-MAIL :…………………………………..

PORTABLE :………………

No du PASSEPORT ou
CARTE D’IDENTITE : ..............................................No DU PERMIS DE SEJOUR : ..........

DUREE DU SEJOUR DESIRE.
Du : .................................................................. Au : ............................................................

SITUATION ACTUELLE
Apprenti

Etudiant non universitaire

Stagiaire

Jeune Travailleur

Contrat d’apprentissage ou école suivie du .......................... au ....................................
Nom et adresse de l’école ou de l’employeur : ......................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................Tél. : ..........................

SITUATION MATERIEL
Les ressources directes ou indirectes dont disposera le candidat, en moyenne au cours
des 12 mois à venir, sont estimées comme suit : (Francs suisses)
Participation financière des Parents

Fr. ............................./ mois

Participation d’un conjoint ou d’un tiers

Fr. ............................./ mois

Bourse/Prêt d’étude (octroyé par ................................................) Fr. ............................./ mois
Travail (détail : ...........................................................................)

Fr. ............................./ mois

Economies/Divers

Fr. .....................................

TOTAL Ressources mensuelles.................................

Fr. .....................................

MOTIF DE LA DEMANDE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Cet exemplaire est à retourner dûment rempli à l’adresse suivante:
Sylvie Donzel, Secrétariat – Les Zapparts, 163 route du Grand-Lancy, 1213 Onex
Je déclare que les renseignements ci-dessus sont complets et véridiques, je m’engage à
indiquer tout changement de ma situation à l’éducateur responsable des Zapparts.

Lieu et date

: ........................................................................................................

Signature du Candidat : ……………………………………………………………………

Documents à annexer obligatoirement :
 Copie de contrat d’apprentissage ou formation (Dernière fiche de salaire)
 Copie d’attestation d’appartenance à une école non universitaire
 Copie Police d’assurance Responsabilité Civile (RC) et assurance ménage
 Copie des papiers d’identité
 Attestation d’émancipation (uniquement pour les mineurs)

