ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BELLANGERAIS – 4 à 12 ans

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BELLANGERAIS – 4 à 12 ans

RESERVATION VACANCES NOEL 2017-2018

RESERVATION VACANCES NOEL 2017-2018

INSCRIPTION

MODIFICATION

INSCRIPTION

MODIFICATION

NOM et PRÉNOM de l'enfant :

NOM et PRÉNOM de l'enfant :

Date de naissance :

Date de naissance :

Téléphone où vous joindre facilement :

Téléphone où vous joindre facilement :

Présences de votre enfant :
(cochez les cases utiles)
Dates
L 1er
M 02/01
M 03/01
J 04/01
v 05/01

Matin

Midi

Aprem

Bonne année

Présences de votre enfant :
(cochez les cases utiles)
INFOS IMPORTANTES

Dates

ATTENTION, nous nous réservons le
droit de ne pas ouvrir le centre à ces
dates si les effectifs n'atteignent pas 8
inscriptions minimum.
Décision prise le 13/12 (Passé cette
date, toute annulation sera facturée).

L 1er
M 02/01
M 03/01
J 04/01
v 05/01

Matin

Midi

Aprem

Bonne année

INFOS IMPORTANTES
ATTENTION, nous nous réservons le
droit de ne pas ouvrir le centre à ces
dates si les effectifs n'atteignent pas 8
inscriptions minimum.
Décision prise le 13/12 (Passé cette
date, toute annulation sera facturée).

Attention, certaines sorties nécessitent une inscription supplémentaire
(ex, sortie payantes, sorties limitées en nombre...)
Merci de consulter le programme dès sa sortie

Attention, certaines sorties nécessitent une inscription supplémentaire
(ex, sortie payantes, sorties limitées en nombre...)
Merci de consulter le programme dès sa sortie

Rappel : Nous facturerons les désistements de la veille et du jour
même (Sauf maladie, sur présentation d'un certificat médical)

Rappel : Nous facturerons les désistements de la veille et du jour
même (Sauf maladie, sur présentation d'un certificat médical)

Cadre réservé à la Maison de Quartier
CHANGEMENTS MOYENS :
VALIDATION (X) QUI ?
+DATE
Tél,Mail,Oral

DATE:

SIGNATURE:

Cadre réservé à la Maison de Quartier
CHANGEMENTS MOYENS :
VALIDATION (X) QUI ?
+DATE
Tél,Mail,Oral

DATE:

SIGNATURE:

