
Modalités d’annulation :  

Absences justifiées : elle doit se faire par écrit jusqu’à 3 jours avant la 

date concernée ou sur présentation d’un certificat médical. 

Absences non justifiées, un forfait annulation vous sera facturé : 

Matin : 1.60€ 
Soir : 2.20€ 
Mercredi après-midi : 5.00€ 

BULLETIN D’ANNULATION 

 

Je soussigné(e)_________________________ annule l’inscription 

de mon (mes) enfant(s)  _______________________________ à 

l’accueil périscolaire : 

le mercredi  ___/___/____       repas        après-midi       

 le mercredi  ___/___/____      repas        après-midi 

------------------------------------------------------------------------ 

Annulation mercredi après-midi 

Date et signature : 

Association Vacances Loisirs le Thou-Landrais              05.46.35.12.24          vltl@hotmail.fr 

Modalités d’annulation :  

Absences justifiées : elle doit se faire par écrit jusqu’à 3 jours avant la 

date concernée ou sur présentation d’un certificat médical. 

Absences non justifiées, un forfait annulation vous sera facturé : 

Matin : 1.60€ 
Soir : 2.20€ 
Mercredi après-midi : 5.00€ 

BULLETIN D’ANNULATION 

 

Je soussigné(e)_________________________ annule l’inscription 

de mon (mes) enfant(s)  _______________________________ à 

l’accueil périscolaire : 

le mercredi  ___/___/____       repas        après-midi       

 le mercredi  ___/___/____      repas        après-midi 

------------------------------------------------------------------------ 

Annulation mercredi après-midi 

Date et signature : 

Association Vacances Loisirs le Thou-Landrais              05.46.35.12.24          vltl@hotmail.fr 



Je soussigné(e)_________________________ annule l’inscription 

de mon (mes) enfant(s)  _______________________________ à 

l’accueil périscolaire : 

Lundi  ___/___/2017       matin       soir  

mardi  ___/___/2017       matin       soir  

mercredi  ___/___/2017    matin      

jeudi  ___/___/2017        matin       soir  

vendredi  ___/___/2017        matin       soir  

 

 

Annulation périscolaire matin et soir 

Date et signature : 

Modalités d’annulation :  

Absences justifiées : elle doit se faire par écrit jusqu’à 3 jours avant la 

date concernée ou sur présentation d’un certificat médical. 

Absences non justifiées, un forfait annulation vous sera facturé : 

Matin : 1.60€ 
Soir : 2.20€ 
Mercredi après-midi : 5.00€ 

BULLETIN D’ANNULATION 

Association Vacances Loisirs le Thou-Landrais              05.46.35.12.24          vltl@hotmail.fr 

--------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e)_________________________ annule l’inscription 

de mon (mes) enfant(s)  _______________________________ à 

l’accueil périscolaire : 

Lundi  ___/___/2017       matin       soir  

mardi  ___/___/2017       matin       soir  

mercredi  ___/___/2017    matin      

jeudi  ___/___/2017        matin       soir  

vendredi  ___/___/2017        matin       soir  

 

 

Annulation périscolaire matin et soir 

Date et signature : 

Modalités d’annulation :  

Absences justifiées : elle doit se faire par écrit jusqu’à 3 jours avant la 

date concernée ou sur présentation d’un certificat médical. 

Absences non justifiées, un forfait annulation vous sera facturé : 

Matin : 1.60€ 
Soir : 2.20€ 
Mercredi après-midi : 5.00€ 

BULLETIN D’ANNULATION 

Association Vacances Loisirs le Thou-Landrais              05.46.35.12.24          vltl@hotmail.fr 

--------------------------------------------------------------------------- 




