FICHE de RESERVATION OBLIGATOIRE

FICHE de RESERVATION OBLIGATOIRE

Vacances "Nouvel AN 2019"

Vacances "Nouvel AN 2019"

ATTENTION: aucune réservation à l'oral.
fiche 2 sem avant le début des vacs

Rendre

ATTENTION: aucune réservation à l'oral.
fiche 2 sem avant le début des vacs

NOM et Prénom de l'enfant:

NOM et Prénom de l'enfant:

NOM du responsable légal:

NOM du responsable légal:

Âge de l'enfant:

Âge de l'enfant:

N° de téléphone du responsable

excurssion ou activités à 4€
supplémentaires

JANVIER

matin

Très important si vous avez: E.mail

Repas

A-midi

N° de téléphone du responsable

excurssion ou activités à 4€
supplémentaires

JANVIER

Observations

Merc 2

Merc 2

Jeu 3

Jeu 3

Vend 4

Vend 4

Rendre

matin

Très important si vous avez: E.mail

Repas

A-midi

Observations

Dernier délais de dépôt et d'annulation :
FICHE OBLIGATOIRE à rendre 2 semaines avant le début des
vacances dans la boîte aux lettres ou envoyée à : ALSH "Limogne" Rue du Pech

Dernier délais de dépôt et d'annulation :
FICHE OBLIGATOIRE à rendre 2 semaines avant le début des
vacances dans la boîte aux lettres ou envoyée à : ALSH "Limogne" Rue du Pech

Barnat 46260 LIMOGNE.
- Une
annulation sera signaleée 1 semaine avant toute présence par écrit ou par mail à
l'adresse: alsh.cclalbenque@orange.fr.
- Les
réservatons prises et non honorées seront facturées sauf sur présentation d'un
- Toute fiche mal
certificat médical ou cas de force majeure.

Barnat 46260 LIMOGNE.
Une annulation sera signaleée 1 semaine avant toute présence par écrit ou par mail à
l'adresse: alsh.cclalbenque@orange.fr.
- Les
réservatons prises et non honorées seront facturées sauf sur présentation d'un
- Toute fiche mal
certificat médical ou cas de force majeure.

complétée ne pourra être prise en compte, merci à tous.

complétée ne pourra être prise en compte, merci à tous.

SIGNATURE

DATE

SIGNATURE

DATE

