
 

ODEL : Siège ODEL 38 bis rue Picot – Tél 04.94.50.59.04 

 

 

 

Nom et prénom de l’enfant : 

Né(e) le : ……/……/……  Âge : ……… 

Nom et prénom du responsable de l’enfant : 

Téléphone travail :   Téléphone portable : 

Inscrire la formule choisie dans les cases correspondant à vos choix , J pour journée, MR 

pour matinée avec repas etc.) : 

 

TARIFS : 1 journée (repas et goûter inclus,) 

CF : grille tarifaire selon Quotient Familial ou Revenu imposable mensuel / Nombre de parts. 
 

 

 

La réservation sera effective à réception 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. 

- 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 48 heures suivant l’absence. 

 

Je soussignée atteste avoir pris connaissance et accepte les conditions énoncées ci-dessus. 

À ……………………………………………………… Le : ……………………………………………………. 

Signature obligatoire du responsable légal de l’enfant 

 

 

 

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. 

MERCREDIS 
TOTAL 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

2 9 16 23 30 7 14 4 18 25 2 9 16 

/ 13 
    

 
        

QF Nombre de jours Tarif TOTAL 

 Journée :    

 MR ou AR :    

 M ou A  
sans repas :  

  

Avoir à déduire :  

MONTANT TOTAL A PAYER  

Formules 

Journée J 

Matin avec repas M 

Matin sans repas MR 

Après-midi avec repas AR 

Après-midi sans repas A 

Mode de paiement :  

(Cadre réservé à l’ODEL) 

Espèces  

Chèque  

Chèques vacances  

Saisie  

FICHE DE RESERVATION 2020 
ACCUEIL DE LOISIRS LE PUY SAINTE REPARADE 

MERCREDIS 


