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Réservation occasionnelle Réservation occasionnelle

Réservation au mois Réservation au mois

Réservation à l'année Réservation à l'année

Lundi matin Lundi matin

Lundi soir Lundi soir

Mardi matin Mardi matin

Mardi soir Mardi soir

Mercredi matin Mercredi matin

Jeudi matin Jeudi matin

Jeudi soir Jeudi soir

Vendredi matin Vendredi matin

Vendredi soir Vendredi soir
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RESERVATION ANNUELLE

Merci de cocher le type de réservation choisi
pour les Accueils Périscolaires et de nous retourner impérativement ce document

au secrétariat de l'Acleea, le Lundi 28 JUILLET 2014 au plus tard. 

Prévenez L'Acleea la veille au plus tard avant 18 h 00 par mail (periscolaire@acleea.fr),ou par téléphone 

(02.40.85.46.12).Suivant le nombre de places disponibles.

Vous pouvez choisir de recevoir la feuille de réservation à domicile par la poste ou par e-mail 

Merci d'indiquer votre adresse e-mail afin de la recevoir.

E-mail-----------------------------------------------------------------------

PRENOM………………………………………….

CLASSE/Enseignant……………

ou la télécharger sur notre site http://www.acleea.fr (rubrique : s'inscrire / article : les fiches d'inscription)

Cocher les jours de présence de votre enfant

ACCUEILS PERISCOLAIRES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

MATERNELLE ELEMENTAIRE

NOM……………………………………………….

ECOLE………………………………………………..

ACCUEILS PERISCOLAIRES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

ELEMENTAIRE

RESERVATION ANNUELLE

MATERNELLE

Vous pouvez choisir de recevoir la feuille de réservation à domicile par la poste ou par e-mail 

Merci d'indiquer votre adresse e-mail afin de la recevoir.

NOM………………………………………………. PRENOM………………………………………….

E-mail-----------------------------------------------------------------------

Cocher les jours de présence de votre enfant

ou la télécharger sur notre site http://www.acleea.fr (rubrique : s'inscrire / article : les fiches d'inscription)

Prévenez L'Acleea la veille au plus tard avant 18 h 00 par mail (periscolaire@acleea.fr),ou par téléphone 

(02.40.85.46.12).Suivant le nombre de places disponibles.

CLASSE/Enseignant……………ECOLE………………………………………………..

Merci de cocher le type de réservation choisi
pour les Accueils Périscolaires et de nous retourner impérativement ce document

au secrétariat de l'Acleea, le Lundi 28 JUILLET 2014 au plus tard. 


