
   A PARTIR DU    ____  / ____  / ____                  

Mettre une croix dans les cases pour indiquer une présence ou une absence

   A PARTIR DU    ____  / ____  / ____                  

Mettre une croix dans les cases pour indiquer une présence ou une absence

   A PARTIR DU    ____  / ____  / ____                   

Mettre une croix dans les cases pour indiquer une présence ou une absence

   A PARTIR DU    ____  / ____  / ____                  

Mon enfant  fréquentera le centre de loisirs Mon enfant  ne fréquentera plus  le centre de loisirs

….. /…… /……    ;   ….. /…… /……   ; ….. /…… /……    

….. /…… /……    ;   ….. /…… /……   ; ….. /…… /……    

MODIFICATION DE RESERVATION

V

ANNULATION

J V

ALAE SOIR 

ALAE (MATIN OU SOIR)

Prénom :

Classe

INSCRIPTION 

ALAE MERCREDI APRES-MIDI 11H45 à 18H30

Signature demandeur

ALAE du mercredi midi 11H45 - 12H45

Nom de l'enfant :

Attention pour le centre de loisirs, modification 2 semaines avant la date prévue avant 8h45. 

Groupe scolaire

Jours d'absence occasionnels :

 DU    _________________________     au     ___________________________

Jours de présence occasionnels :

 DU    _________________________     au     ___________________________

PAR

RECU LE : …….. / …….. / ……..  A …….. / …….. 

cadre réservé au référent Launapass

L M

ALAE MATIN

L M J

INSCRIPTION ANNULATION

RESTAURANT SCOLAIRE + ALAE MIDI 

 DU    _________________________     au     ___________________________

J V

ALAE MATIN

 DU    _________________________     au     ___________________________

V M

Avis à remettre impérativement  au référent Launapass de votre enfant 

24 heures ouvrées avant la réservation avant 8h45.  

(exemple le vendredi avant 8h45 pour le lundi)

Seules les modifications signalées sur cet imprimé seront prises en compte. 

Aucune modification verbale n'est recevable.

L M J V L M

ALAE SOIR 

L M J V

ANNULATION INSCRIPTION 

L M JM


	Nom de lenfant: 
	Prénom: 
	A PARTIR DU_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	A PARTIR DU_3: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	DU_4: 
	au_4: 
	A PARTIR DU_4: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Liste école: [Choisir dans la liste]
	Classe: [Choisir dans la liste]
	A PARTIR DU: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	au_3: 
	DU_3: 
	au_2: 
	DU_2: 
	au: 
	DU: 
	annul ALAE lundi: Off
	annul ALAE mardi: Off
	annul ALAE jeudi: Off
	annul ALAE vendredi: Off
	inscript ALAE lundi: Off
	inscript ALAE mardi: Off
	inscript ALAE jeudi: Off
	inscript ALAE vendredi: Off
	annul ALAE matin lundi: Off
	annul ALAE matin mardi: Off
	annul ALAE matin mercredi: Off
	annul ALAE matin jeudi: Off
	annul ALAE matin vendredi: Off
	annul ALAE soir lundi: Off
	annul ALAE soir mardi: Off
	annul ALAE soir jeudi: Off
	annul ALAE soir vendredi: Off
	inscript ALAE matin lundi: Off
	inscript ALAE matin mardi: Off
	inscript ALAE matin mercredi: Off
	inscript ALAE matin jeudi: Off
	inscript ALAE matin vendredi: Off
	inscript ALAE soir lundi: Off
	inscript ALAE soir mardi: Off
	inscript ALAE soir jeudi: Off
	inscript ALAE soir vendredi: Off
	annul merc midi: Off
	inscript merc midi: Off
	enfant fréquentera: Off
	enfant ne fréquentera pas: Off
	présence occas jour 2: 
	présence occas jour 3: 
	présence occas jour 1: 
	présence occas mois 1: 
	présence occas mois 2: 
	présence occas mois 3: 
	présence occas an 1: 
	présence occas an 2: 
	présence occas an 3: 
	absence occas jour 1: 
	absence occas jour 2: 
	absence occas jour 3: 
	absence occas mois 1: 
	absence occas mois 2: 
	absence occas mois 3: 
	absence occas an 1: 
	absence occas an 2: 
	absence occas an 3: 


