
Service enfance-jeunesse resa.enfance@mortagnesursevre.fr

Maison Beaussire Tél. : 02.51.65.50.51 (Bureau)

BP 37 Tél. : 02.51.65.02.92 (Chapi-Chapo)

85290 Mortagne-sur-Sèvre Fax : 02.51.65.50.53

Nom de l'enfant : Toupti (2012, 2013 et 2014)

Ptigran (2010 / 2011)

Prénom de l'enfant : z'M (2008 / 2009)

XXL (2006 / 2007)

Téléphone :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi lundi mardi mercredi jeudi vendredi

10 avril 11 avril 12 avril 13 avril 14 avril 17 avril 18 avril 19 avril 20 avril 21 avril

Repas

Matin

Après-midi

Soirée

Heure d'arrivée

Heure de départ

Transport matin

      (point de montée) *
Transport soir

      (point de descente)

* attention pas de navette

Date de dépôt du coupon (réservé au service)

(Après ce délai, prendre contact avec le service qui se réserve le droit de refuser l'accueil de l'enfant)

Rappel: Toutes les activités sont proposées à tous les enfants.

Si un enfant ne souhaite pas participer à la sortie, merci de l'indiquer dans le mail accompagnant votre réservation.

 Les places sont limitées, seuls les premiers inscrits participeront.

Pour la transmission de ce coupon, 2 possibilités :

Dépôt papier 

Vous le complétez, l'imprimez et le déposez au service enfance-jeunesse, à Chapi, Chapo ou Chapi-Chapo.

Envoi par courriel

Retour obligatoire avant le lundi 27 mars au soir au service enfance-jeunesse ou à  "CHAPI-CHAPO"

Vous devez télécharger gratuitement la dernière version d'acrobat reader à l'adresse suivante : 

https://get.adobe.com/fr/reader/

Puis, vous complétez le coupon, l'enregistrez dans vos documents et le mettez en pièce jointe avant de l'envoyer à l'adresse suivante : 

resa.enfance@mortagnesursevre.fr 

COUPON DE RESERVATION "Chapi-Chapo" - Vacances PRINTEMPS 2017

Signature des parents

mailto:resa.enfance@mortagnesursevre.fr
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