
Ch. François-Chavaz 115, 1213 Onex, Tél. 022 793 50 75, mail: jr.onex@fase.ch 

  

  Onex, le 11 janvier 2022 

  
  
   
  

Cotisation 2022 
 
 
Chers parents du Jardin Robinson d’Onex, 
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez depuis toujours. 
 

Comme chaque année, la réinscription de votre (vos) enfant (s) n’est pas automatique. Elle ne sera 
enregistrée qu’à la réception de votre paiement et ce au plus tard au 14 février 2022. 
 
Vous trouverez, annexé à ce courrier, un bulletin de versement qui vous permettra de régler cette 
réinscription au Jardin Robinson d’Onex pour l’année civile 2022, soit de janvier à décembre 2022.  
 

La cotisation par année et par famille est fixée à CHF 50.00   
 

Nous vous rappelons que dans le cas de non-paiement, votre (vos) enfant (s) sortira(ront) de notre 
fichier et ne pourra pas fréquenter le Jardin Robinson. Si par la suite vous souhaitez réinscrire votre 
(vos) enfant (s), il faudra reprendre contact avec l’équipe d’animation afin de fixer un nouvel entretien 
de 45 minutes. 
Pour celles et ceux qui rencontreraient des difficultés dans le règlement de la cotisation, nous vous 
informons que des arrangements sont possibles.   
 
A lire : 

- Si votre (vos) enfant (s) ne souhaite(nt) pas renouveler l’inscription, nous vous remercions de 
nous le faire savoir par mail ou par téléphone ! Merci  

- La transmission des informations du JRO se fait uniquement par mail (hors appel à cotisation). 
Le site internet du JRO est aussi régulièrement mis à jour. 

- Pour information, les enfants qui vont entrer au cycle d’orientation en septembre 2022 
pourront venir au Jardin Robinson jusqu’à fin décembre 2022. Les enfants nés en 2009 ne 
pourront plus venir après le jour de leurs 13 ans en 2022.  

- Le goûter existe grâce à vous, une boite à dons attitrée est disponible. Nous acceptons les 
fruits et gâteaux fait maison uniquement. 

- Nous récupérons aussi des objets voués à être jetés, afin de faire des activités de bricolages. 
 
Dans l’attente de vous revoir et avec nos remerciements anticipés pour l’attention que vous porterez 

à la présente, nous vous prions d’agréer, chers parents, nos salutations les meilleures et une très belle 

année 2022. 

 

 Pour le Jardin Robinson d’Onex 

 L’équipe d’animation 

 

www.jronex.ch 

http://www.jronex.ch/

