
NOM : __________________Prénom : ______________

Merci  de bien vouloir cocher les cases correspondant aux journées ou demi-journées retenues  :

07-sept 14-sept 21-sept 28-sept 05-oct 12-oct 19-oct

Journée 

avec repas

Journée 

sans repas

Matinée  

avec repas

Matinée  

sans repas

Après-midi 

avec repas

Après-midi 

sans repas

Document à adresser au secrétariat ou par Mél : enfance-caussade@lecgs.org AU PLUS TARD LE 26/8/22

Rappel  : vous avez la possibilité d'effectuer cette réservation en ligne : www.lecgs-gestion.org Si vous souhaitez annuler une journée 

Date :___/___/___ Signature des Parents ou du responsable légal,

   LE&C Grand Sud - Service Enfance Caussade - 349 route des Pigeonniers - 82300 MONTEILS Tél. 09/51/62/25/26

NOM : __________________Prénom : ______________

Merci  de bien vouloir cocher les cases correspondant aux journées ou demi-journées retenues  :

07-sept 14-sept 21-sept 28-sept 05-oct 12-oct 19-oct
Journée 

avec repas

Journée 

sans repas

Matinée  

avec repas

Matinée  

sans repas

Après-midi 

avec repas

Après-midi 

sans repas

Document à adresser au secrétariat ou par Mél : enfance-caussade@lecgs.org AU PLUS TARD LE 26/8/22

Rappel  : vous avez la possibilité d'effectuer cette réservation en ligne : www.lecgs-gestion.org Si vous souhaitez annuler une journée 

Date :___/___/___ Signature des Parents ou du responsable légal,

   LE&C Grand Sud - Service Enfance Caussade - 349 route des Pigeonniers - 82300 MONTEILS Tél. 09/51/62/25/26

délai, la prestation réservée sera due. 

Réservation des Mercredis du                

07/09/2022  au 19/10/2022

Né(e) le : __/__/__

Né(e) le : __/__/__

ou demi-journée vous devez nous le signaler par écrit ou par mail, au plus tard le lundi 10h précédant le mercredi concerné, passé ce 

ou demi-journée vous devez nous le signaler par écrit ou par mail, au plus tard le lundi 10h précédant le mercredi concerné, passé ce 

Réservation des Mercredis du                

07/09/2022  au 19/10/2022

Ecole fréquentée : _______________________________Classe : _________ 

délai, la prestation réservée sera due. 

Ecole fréquentée : _______________________________Classe : _________ 


