
RÉSERVATION / ANNULATION

OCCASIONNELLE

NOM - Prénom du parent qui  réserve /  annule: ........................................................................................................

NOM – Prénom de l’enfant : .............................................................……………………….....…     Classe (Collège): …………

Préados - Mercredis

Lieu : Moncé en Belin  

Navette : Si une navette se met en place, la famille souhaite en bénéficier :  Oui  Non

Si oui, au départ de  Collège Alfred de Musset (Ecommoy)

 Collège St Jean Baptiste de la Salle (Teloché)

 Collège Bollée (Mulsanne)

Demande

(1) Si le taux 

d’encadrement

le permet

Semaine n° _____ Semaine n° _____ Semaine n° _____ Semaine n° _____

 Réservation (1)

 Annulation

 Réservation (1)

 Annulation

 Réservation (1)

 Annulation

 Réservation (1)

 Annulation

Activités Activités Activités Activités

Navette  Navette  Navette  Navette 

Repas

Après-midi 





Repas

Après-midi 





Repas

Après-midi 





Repas

Après-midi





Péricentre soir  Péricentre soir  Péricentre soir  Péricentre soir 

Date et  Signature :

Pour toute modification permanente, 

vous pouvez contacter nos services au 

02 43 47 02 20

Réservé Pôle Enfance-Jeunesse

Reçu le :           Par : 



Extrait du règlement de fonctionnement 

Les  présences  ou  les  absences  occasionnelles  de  l’enfant  doivent  être  impérativement  signalées  au  minimum  2

semaines avant la date de la présence ceci afin de permettre à la Collectivité de mettre tout en œuvre pour assurer le

respect du taux d’encadrement réglementaire et la sécurité des enfants. 

Pour cela, vous devez vous adresser, par écrit, auprès du responsable de structure.

Les réservations, annulations et modifications effectuées par téléphone ne sont pas prises en compte.

Passé le délai d’inscription, les réservations pourront être prises en compte seulement si le taux d’encadrement de la

structure le permet. Cependant, il pourra être demandé aux familles d’apporter les repas et/ou les goûters.  

Pénalités     :   

Passé le délai de 2 semaines et sans justificatif valable* la prestation sera majorée de 30%. De même, les réservations

non annulées dans les temps indiqués seront facturées.

*Justificatifs valables     :  

• Certificat médical de l’enfant ou d’un membre de la fratrie, 

• Avis d’hospitalisation de l’enfant ou du parent,

• Avis de décès d’un membre de la famille ou d’un proche, 

• Attestation de l’employeur prouvant la modification de planning, 

• Arrêt de travail d’un des parents, 

• Perte d’emploi effective d’un des parents,

• Classe ou école fermée.

Ces justificatifs devront être concomitants avec l’absence de l’enfant. Toute journée entamée sera due. 

Le justificatif doit être transmis au plus tard à la fin du mois en cours par écrit (mail ou courrier) uniquement par 

Mail : communautedecommunes@belinois.fr 

Courrier : Communauté de Communes-1 rue Ste Anne BP 50019 72220 ECOMMOY

mailto:communautedecommunes@belinois.fr

