
Nom et Prénom de l'enfant Classe

domicile

Nom et Prénom mobile

Adresse professionnel

Nom et Prénom domicile

Adresse mobile

Nom et Prénom domicile

Adresse mobile

merci de bien vouloir remplir l'ensemble des rubriques et cocher vos réservations :

Lundi : 2 Mardi : 3 Jeudi : 5 Vendredi : 6

matin soir matin soir matin soir matin soir

Lundi : 9 Mardi : 10 Jeudi : 12 Vendredi : 13

matin soir matin soir matin soir matin soir

Lundi : 16 Mardi : 17 Jeudi : 19 Vendredi : 20

matin soir matin soir matin soir matin soir

Lundi : 23 Mardi : 24 Jeudi : 26 Vendredi : 27 Lundi : 30

matin soir matin soir matin soir matin soir matin soir

Tournez S.V.P.

Instituteur

mail :                                                   @

Responsable de l'enfant

Téléphone

Autres personnes autorisées à venir chercher l'enfant

Téléphone

Téléphone

COMMUNE  DE  MÉNESTREAU-EN-VILLETTE (Loiret)

Année scolaire 2019 / 2020

ÉCOLE MATERNELLE - RÉSERVATION MENSUELLE

RÉSERVATION GARDERIE MOIS DE : SEPTEMBRE 2019

(à déposer en mairie, impérativement au plus tard le 25 juillet 2019 à 12h )



   Seules les absences faisant l'objet d'un certificat médical seront décomptées de la facture mensuelle. Le certificat médical devra être déposé en mairie au plus tard

le lendemain de l'absence.

   Les imprimés de réservation mensuelle sont disponibles sur le site de la commune et en Mairie,

Ils doivent être remis en Mairie au plus tard à 12h le 25 du mois précédent le mois de réservation.

 

   Les parents qui, pour des raisons professionnelles (travail en 3 x 8 ou horaires décalés) ,  ne pourraient pas anticiper la présence ou l'absence de leur(s) enfant(s)

       à la garderie seront priés de se faire connaître en mairie.

   Tarifs 2019  :   Tarifs  inscription hors délai et non respect des horaires de fin de service périscolaire :

       . matin : 1,56  €        Enfant de l’école maternelle : prix de la garderie du soir x 4,

       . soir   :   3,91 € (avec goûter)

       . matin et soir : 5,47 €

   La facturation sera établie, par les services de la mairie, mensuellement à terme échu

 

PS : Nous vous rappelons qu'afin de faciliter vos démarches quant à l'inscription de votre ou vos enfant(s) vous pouvez si vous le souhaitez le ou

les inscrire à l'année. Pour cela un imprimé est à votre disposition en mairie.

Ménestreau-en-Villette, le

(Signature)


