Accueil de Loisirs de Saint Cézaire sur Siagne

Vacances d’été – Juillet 2018
CLÔTURE DES RESERVATIONS
Le Lundi 02 Juillet 2018
La facturation est établie à chaque fin de mois

Inscription obligatoire à la semaine, au minimum 3 jours.
_________________________________________________________________________________________________

Nous vous remercions de compléter le tableau de réservation ci-dessous et de le transmettre à :

L’EQUIPE DE DIRECTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Contact de l’équipe de direction au 06.17.06.69.17 ou par mail : alsh.stcezaire@paysdegrasse.fr

Le prix de la journée est calculé en fonction du barème de la Caf et de votre quotient familial.
Le tarif de la journée comprend le repas et le goûter
Tarif mini à la journée 3.15€ - tarif maxi à la journée 15.00€.

Pour toute question relative à la facturation, merci de contacter Sylvie
au 04.93.40.55.45 ou par mail : jeunesse@paysdegrasse.fr
Nom de l'enfant :__________________________

Commune de résidence :_______________________________

Prénom :__________________________________

Téléphone :_________________________________________

Année de naissance :______________________________Email :_____________________________________________
En cas de garde alternée :

Facturation Père 

Facturation Mère 

RESERVATION UNIQUEMENT A LA JOURNEE
Merci de cocher les cases

comme suit :

09 Juillet

×

09 Juillet

10 juillet

11 Juillet

12 Juillet

13 Juillet

16 Juillet

17 Juillet

18 Juillet

19 Juillet

20 Juillet

23 Juillet

24 Juillet

25 Juillet

26 Juillet

27 Juillet

Note d'information pour les absences
Seules les absences signalées 15 jours à l’avance par écrit ou justifiées pour raison médicale, sur présentation d'un justificatif du
médecin, pourront être prises en compte
Date :

Signature :

Accueil de Loisirs de Saint Cézaire sur Siagne

Vacances d’été – Août 2018
CLÔTURE DES RESERVATIONS
Le Jeudi 19 Juillet 2018
La facturation est établie à chaque fin de mois

Inscription obligatoire à la semaine, au minimum 3 jours.
Nous vous remercions de compléter le tableau de réservation ci-dessous et de le transmettre à :

L’EQUIPE DE DIRECTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Contact de l’équipe de direction au 06.17.06.69.17 ou par mail : alsh.stcezaire@paysdegrasse.fr

Le prix de la journée est calculé en fonction du barème de la Caf et de votre quotient familial.
Le tarif de la journée comprend le repas et le goûter
Tarif mini à la journée 3.15€ - tarif maxi à la journée 15.00€.

Pour toute question relative à la facturation, merci de contacter Sylvie
au 04.93.40.55.45 ou par mail : jeunesse@paysdegrasse.fr
Nom de l'enfant :__________________________

Commune de résidence :_______________________________

Prénom :__________________________________

Téléphone :_________________________________________

Année de naissance :______________________________Email :_____________________________________________
En cas de garde alternée :

Facturation Père 

Facturation Mère 

RESERVATION UNIQUEMENT A LA JOURNEE
Merci de cocher les cases

30 Juillet

×

comme suit :
30 Juillet

31 Juillet

1er Août

02 Août

03 Août

06 Août

07 Août

08 Août

09 Août

10 Août

13 Août

14 Août

15 Août

16 Août

17 Août

20 Août

21 Août

22 Août

23 Août

24 Août

Férié

Note d'information pour les absences
Seules les absences signalées 15 jours à l’avance par écrit ou justifiées pour raison médicale, sur présentation d'un justificatif du
médecin, pourront être prises en compte
Date :

Signature :

