VOTRE ENFANT

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

Réservation ALSH Mercredis

NOM :
Prénom :
École :

MATERNELLE
PRIMAIRE

Classe :

Réservation anuelle pour chaque mercredis
Cocher les temps de présences que vous souhaitez réserver :
Il est possible de s’inscrire
- Toute la journée avec repas :

et

Cocher toutes les cases
Cocher les plages horaires d’arrivée de l’enfant
Selon l’heure à laquelle vous prévoyez de l’accompagner
Arrivée entre 8h et 9h, Cochez P1 (facturation= 10h+prix du repas)
Arrivée entre 9h et 10h Cochez P2 (facturation= 9h+prix du repas)
Arrivée entre 10h et 10h30, Cochez P3 (facturation= 8h+prix du repas)
- Toute la journée sans repas
Cocher le matin et cocher l’Après-midi (Facturation selon page horaires d’arrivée soit 8h/7h
ou 6h)
- Que l’après midi :
Cocher la case de l’Après-midi (facturation 4h)
- Que le matin :

et

Cocher la case du matin
Cocher les plages horaires d’arrivée de l’enfant
Selon l’heure à laquelle vous prévoyez de l’accompagner
Arrivée entre 8h et 9h, Cochez P1 (facturation = 4h)
Arrivée entre 9h et 10h Cochez P2 (facturation= 3h)
Arrivée entre 10h et 10h30, Cochez P3 (facturation =2h)
M a tin
Ac c ue il
Périsc ola ire
Pla g e d e
d ’a rrivée d u
m a tin

M id i

Oui

Oui

Aprèsm id i
Oui

P1 Arrivée e ntre 8h e t9h
P2 Arrivée e ntre 9h e t10h
P3 Arrivée e ntre 10h e t10h30

Une facture vous sera directement adressée par MAIL au alentour du 20 du mois précédent
et sera à regler impérativement avant le 28 du mois afin de valider le présence de votre
enfant.
Merci de précisez l’adresse mail d’envoi de facture :________________________@______

OU
Réservation selon fiche de planning mensuel qui vous est fournis par
nos soins, et à remettre avant le 15 du mois précédent.
une facture vous sera adressée au alentour du 20 et qu’il faudra impérativement régler
avant le 28 du mois afin de valider la présence de votre enfant.
À Choisy-au-Bac, le

SIGNATURE D’UN RESPONSABLE LÉGAL

Signature
1

