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            2608 Courtelary 

          Tél. 079 394 45 89 

 pointrencontre.jb@outlook.com 

 

 

 

Demande d’inscription au Point Rencontre du Jura bernois 

 

 
 

Informations générales 

 

Date de la demande  : …………………………………………………………....... 

     □ PR (Point Rencontre) □ 2 heures 

         □ 3 heures 

     □ PP (Point Passage) 

     □ PE (Point Echange) 

 

Fréquence   : □ 1x par mois   □ 2x par mois 

 

Service placeur                       :           □ APEA   □ ordonnée (copie de la décision) 

               □ Curatelle   □ ordonnée par un juge   

  

Personne de référence              : ……………………………………… 

Adresse                : ……………………………………… 

N° de téléphone              : ……………………………………… 

Mail                 :………………………………………. 

Personne de référence à l’APEA       :………………………………………. 
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Participants 

Père   Nom et prénom  : ……………………………………………… 

   Adresse   : ……………………………………………… 

   N° de téléphone  : ……………………………………………… 

   N° de portable   : ……………………………………………… 

 

Mère   Nom et prénom  : ……………………………………………… 

   Adresse   : ……………………………………………… 

   N° de téléphone  : ……………………………………………… 

   N° de portable   : ……………………………………………… 

 

Enfant(s)  Nom et prénom(s)  : ……………………………………………… 

   Adresse   : ……………………………………………… 

   Date(s) de naissance  : ……………………………………………… 

 

Personne conduisant le ou les enfant(s) 

(si autre que les parents)   

   Nom et prénom  : ……………………………………………… 

   Adresse   : ……………………………………………… 

   N° de téléphone  : ……………………………………………… 

 

Personne venant rechercher le ou les enfant(s) 

(si autre que les parents) 

   Nom et prénom  : ……………………………………………… 

   Adresse   : ……………………………………………… 

   N° de téléphone  : ……………………………………………… 

 

Informations sur la situation 

 

Situation des parents  □ séparés provisoirement □ séparés judiciairement 

    □ divorcés   □ ne sont pas mariés 
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A qui a été attribuée l’autorité parentale ? ………………………………………………………………… 

 

Chez qui vit(vivent) le(s) enfant(s) ? ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Des mesures de protections ont-elles été ordonnées en faveur de(s) l’enfant(s) ? ………………………… 

Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………………. 

 

Pour quelles raisons l’intervention du Point Rencontre du Jura bernois est-elle demandée (reprise de 

contact, etc.) ? 

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

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

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

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

 

Quelle est la problématique familiale ? (violence conjugale, dépendance, etc) 

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

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

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

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

 

Quels sont les objectifs à travailler ? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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A quels éléments l’intervenant du Point Rencontre du Jura bernois doit-il être particulièrement attentif ? 

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

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

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

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

 

Des mesures de précautions particulières sont-elles nécessaires (risque d’enlèvement, suspicion d’abus 

sexuels, etc.) ? 

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

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

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

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

 

L’enfant a-t-il besoin d’une attention particulière (allergies, médicaments, etc.) ? 

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

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

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

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

 

Autres remarques : 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Contrat et garantie financière 

 

Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………… 

 

Paiement :  □ Parents  □ moitié-moitié      □ autre : ............................ 

    □ Curateur ou assistant social 

    □ APEA 

Les coûts sont les suivants : 

Pour un suivi volontaire : 

1) Fr. 40.- par Point Rencontre et par passage du samedi par enfant, généralement Fr. 20.- par 

parent. 

2) Fr 30.- par week-end d’échange, généralement Fr. 15.- par parent. 

Pour un placement ordonné par l’APEA : 

Chaque Point Rencontre ordonné par l’APEA fait l’objet d’une facturation particulière (Fr. 150.- par PR, 

Fr. 50.- par PP ou PE). 

 

Par sa signature, le service placeur fournit la garantie financière pour les frais inhérents au Point 

Rencontre du Jura bernois et veille à ce que l’enfant soit assuré en responsabilité civile. 

 

L’inscription au Point Rencontre sera complète lorsque la demande d’inscription sera dûment remplie 

ainsi que le règlement signé par les deux parents. La coordinatrice prendra contact avec le/la curateur/trice 

concernant les modalités des visites. 

 

Date…………………………. Signature du service placeur………………………………. 


