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ANNÉE SCOLAIRE : ___________ 

Réservation du Mercredi 

                                   MATERNELLE 
          PRIMAIRE 

 

Type de repas :  Normaux --  Sans porc-- sans viande--autre : __________________ 

 

     Réservation anuelle pour chaque mercredis 
Cocher les temps de présences que vous souhaitez réserver : 

Présence impératives chaque mercredi mais il est possible de s’inscrire  
- Toute la journée avec repas : 

Cocher la case du matin  et 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 plage horaires d’arrivée soit 8h/7h 
ou 6h) 

- Que l’après midi :  
Cocher la case de l’Après-midi (facturation 4h) 

- Que le matin : Cocher la case du matin  et 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) 

      Matin     Midi       Après-midi  

Accueil 
Périscolaire 

          

         Oui 
 

          

                 Oui  
 

                  
 
       Oui  

Plage de 
d’arrivée du 
matin 

          

         P1 Arrivée entre 8h et 9h 
         P2 Arrivée entre 9h et 10h 
         P3 Arrivée entre 10h et 10h30 

          

 

 

                    

OU 
Réservation selon fiche de planning mensuel qui vous est adressé par 

mail et à remettre avant la date précisée (souvent autour du 20 du mois 
précedent) 

 
La facture vous sera directement adressée par MAIL le premier lundi du mois suivant.         

Elle est à régler dans les 4 jours soit avant le vendredi. 
Merci de précisez l’adresse mail d’envoi de facture :________________________@______ 

 
         À Choisy-au-Bac, le ____________ 

Signature 

VOTRE ENFANT 

NOM : ____ 

Prénom : ____ 

École :_____ 

Classe : ____ 

SIGNATURE D’UN RESPONSABLE LÉGAL 
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