MES VACANCES - AUTOMNE 2021
Fiche de réservation
Cette fiche de réservation est à destination uniquement des familles ayant déjà déposées un dossier
d’inscription au sein de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2021-2022.
Les inscriptions seront ouvertes du 04 octobre 2021 au 15 octobre 2021. Aucune fiche de réservation
ne sera acceptée en dehors de cette période. Le nombre de places est limité.

COORDONNEES
Je soussigné(e) :
Responsable légal(e) de :
NOM :

PRENOM :

Né(e) :

NOM :

PRENOM :

Né(e) :

NOM :

PRENOM :

Né(e) :

Souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à « Mes vacances » suivant le planning page 02.
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Mon (mes) enfant(s) a (ont) déjà un dossier instruit et déposé depuis la rentrée scolaire 2020-2021 :
Oui ☐ Non ☐
Si oui : avez-vous optez pour le règlement par prélèvement ? : Oui ☐ Non ☐

PLANNING DE RESERVATION
Important
- Inscription uniquement à la semaine.
- Toute réservation déposée et confirmée par nos services sera facturée. Pour toute annulation, vous
avez la possibilité d’avertir le service 7 jours calendaires pleins avant le premier jour de fréquentation
(lundi 18 octobre 2021).
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Mettre une croix dans la case de l’accueil souhaité

Journée

Lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre

☐

Mardi 02 novembre au vendredi 05 novembre

☐

Date :

Signature :

RETOUR FICHE DE RESERVATION
La fiche de réservation est à retourner soit :
- par e-mail : vacances@hettange-grande.fr
- directement à la structure d’accueil Europa
- par voie postale : Hôtel de Ville - 8, place de la Mairie 57330 Hettange-Grande
Dès consultation de votre fiche de réservation par nos services, un mail de confirmation de réservation vous
sera envoyé sous 72h et validera définitivement l’inscription. Si et seulement si vous n'avez pas reçu de
retour sous 72h merci de contacter le secrétariat au 03 82 53 45 41.
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