Mercredis et/ou Samedis – Année 2018 -2019
CLÔTURE DES RESERVATIONS
4 jours avant l’activité proposée.
La facturation sera établie à chaque fin de mois
____________________________________________________________________________________

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 06.17.06.69.37 ou 07.86.12.17.48 ou par mail : ados@paysdegrasse.fr
Le prix de la journée est calculé en fonction du barème de la Caf et de votre quotient familial.
Le tarif des Mercredis ne comprend pas le repas : Tarif mini Mercredi 2,50 € - Tarif maxi Mercredi 11,66 €
Le tarif des Samedis comprend le repas : Tarif mini Samedi 3,15€ - Tarif maxi Samedi 15€
***

Pour toute question relative à la facturation, merci de contacter Sylvie
au 04.93.40.55.45 ou par mail : jeunesse@paysdegrasse.fr
Nom du jeune :__________________________ _______ Commune de résidence :_______________________________
Prénom :__________________________________

Téléphone du jeune :________________________________

Téléphone du (des) responsable (s) légal (légaux) du jeune :________________________________________________
Classe et établissement fréquenté :_____________________________Date de naissance : ……../……/………

Ramassage au collège Simon Wiesenthal (Saint Vallier) le mercredi à 13h15 
Ramassage au collège Paul Arène (Peymeinade) le mercredi à 13h30 

Merci de noter les dates d’inscription souhaitées comme suit :

jour/mois/année

……./……./…….

……./……./……..

……./……/……

……./……./…….

……./……./…….

Note d'information pour les absences
Après confirmation de l’inscription, seules les absences pour raison médicale, et sur présentation d'un justificatif du médecin,
pourront être prises en compte.
Date :
Signature :

_
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