Motion populaire

Imprimer le formulaire

Titre de la motion soutiens publics aux écoles libres

Les soussigné-e-s, citoyennes et citoyens actifs dans le canton de Fribourg, en application de l'article 47 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004,
et des articles 136a à 136g et 156 de la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP), appuient la présente motion populaire.
Résumé de la motion / article à modifier:

Nous proposons de modifier la loi dans ce sens pour la mise en place d’un forfait annuel par enfant de CHF 5000.00 octroyé aux écoles libres reconnues par le canton
ou aux parents dont les enfants sont scolarisés dans une école libre.

Commune*:
* Ne peuvent être recueillies sur cette liste que les signatures de citoyens et citoyennes inscrits au registre
électoral de la commune indiquée ci-dessus. (art. 106 al. 4 LEDP)
Nom

Prénom

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)

Adresse exacte
(rue et numéro)

Le texte complet de
la motion populaire
figure en annexe.
Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
Les citoyennes et citoyens actifs en matière cantonale fribourgeoise
peuvent signer cette demande de motion populaire. La personne qui
soutient une motion populaire doit la signer personnellement et la
remplir à la main. Toute personne qui appose une signature autre que la
sienne ou qui appose plus d’une signature est punissable (art. 282 du
Code pénal suisse). L’inobservation de ces formalités entraîne la nullité
des signatures.
Pour obtenir le texte complet de la motion populaire et des formulaires de
signatures, s'adresser à:

La décision de retrait doit être prise par le comité (3-5 personnes): nom, prénom, adresse, tél.
1** Schwarz Urs, Jungfrauweg 14, 3213 Kleinbösingen, 079 300 00 36
2.

Monique Pititto, Jordil 12, 1795 Courlevon, 079 219 14 86

3.

Nadine Caflisch, Waldweg 23, 1717 St. Ursen, 026 494 23 33

4.

Andrea Burger, Juchrain 13, 1712 Tafers, 079 255 56 74

5.

Bernard Gössi, Sous les Rochers, 1690 Lussy, 079 667 22 12

Nom, prénom, adresse, tél. elternlobby freiburg, Schwarz Urs, Jungfrauweg 14, 3212 Kleinbösingen, 079 300 00 36, freiburg@elternlobby.ch
A renvoyer rapidement à

elternlobby freiburg, Schwarz Urs, Jungfrauweg 14, 3213 Kleinbösingen

** personne chargée des relations avec les autorités

