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ATTENTION : aucune réservation à l'oral.
ECRITS OBLIGATOIRES

ATTENTION : aucune réservation à l'oral.
OBLIGATOIRES

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 des responsables

N° de téléphone des responsables

Très important si vous avez : E.mail

AVRIL
L 06
M 07
M 08
J 09
V 10
M 14
M 15
J 16
V 17

matin

Repas

A-midi
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Observation
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Dernier délai de dépôt et d'annulation :
ATTENTION: FICHE OBLIGATOIRE à rendre 1 semaine avant le
début des vacances soit par mail (alshlimogne.cclalbenque@orange.fr) ou par

Dernier délai de dépôt et d'annulation :
ATTENTION: FICHE OBLIGATOIRE à rendre 1 semaine avant le début
des vacances soit par mail (alshlimogne.cclalbenque@orange.fr) ou par courrier à

courrier à l'adresse suivante: ALSH "Limogne" Chemin des Grèzes 46260 LIMOGNE
EN QUERCY.
- Une annulation
sera signalée 1 semaine avant toute présence par écrit ou par mail à l'adresse ci dessus
- Les réservatons prises et non honorées seront facturées sauf sur présentation
d'un certificat médical ou cas de force majeure.
- Toute fiche mal
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complétée ne pourra être prise en compte, merci à tous.
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