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Vacances d’Hiver 2021 

Du 22 au 26 Février 2021 Du 01 au 05 Mars 2021 Total 

22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 
/10 

          
 
   Tarifs :      

 Tarif minimum : 3,50 euros (tarif zone)                  /                 Tarif maximum : 16,00 €uros (tarif zone)  
 

TOTAL MODULES VACANCES DE PRINTEMPS (cadre réservé à l’ODEL) 

Quotient Familial ou Revenu 
imposable 2012 : 

Nombre de 
Réservations 
(jours) 3 jours 

minimum 

Tarif 

Prestations 
TOTAL 

Du 22 au 26 Février 2021    

 Du 01 au 05 Mars 2021    

Avoir à déduire (période) :  

MONTANT TOTAL A PAYER  

                         La réservation sera effective dès l’enregistrement du règlement. 

Conditions d’annulation :  
- Annulation sans justificatif : Un remboursement ou un avoir de la journée réservée pourra être effectué si l’annulation 

intervient 8 jours avant le mercredi ou le début des vacances. 

- Absence justifiée : un remboursement ou un avoir de la journée pourra être effectué sur présentation d’un justificatif de 

type : certificat médical de l’enfant, arrêt maladie des parents, déménagement…. sous réserve que ce justificatif soit fourni 

dans les 72 heures suivant l’absence. 

- Toutes absences non justifiées : ou ne rentrants pas dans les conditions ci-dessus ne seront pas prises en compte et les 

journées réservées feront l’objet d’une facturation. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

al.puystereparade@odelvar.com 
 
 

 
 

LA LOI 78-17 du 5 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. 
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.. 

Mode de paiement :  
(Cadre réservé à l’ODEL) 

Espèces  

Chèque  

Chèques vacances  

                 Je soussigné (e) atteste avoir pris connaissance et accepte les conditions énoncées ci-dessus. 

 
A………………………………………………LE ……………………….. 

« Lu et Approuvé » (mention manuscrite) 

Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant 
 

 

 

Nom et prénom de l’ENFANT :                                             Classe  :  

Né(e) le : ……/……/……        Age :          ans   

Nom et prénom du RESPONSABLE de l’enfant : 

Téléphone travail :      Téléphone portable : 

 Autorisation de prendre votre enfant en photo :  OUI                         NON   
 

Repas :   Classique                    Sans viande                            Sans porc   

 

 
 

FICHE DE RESERVATION  
« VACANCES D’HIVER 2021 » 

ACCUEIL DES 3-12 ANS 

mailto:al.puystereparade@odelvar.com

