
 

DEMANDE DE RÉSERVATION 
 

Période Vacances de juillet 2020 
 

À remettre au plus tard le vendredi 19 juin 2020 
Les Francas de la Gironde 

Siège Administratif Territorial d’Ambarès-et-Lagrave 
24 rue du Président Coty 33440 AMBARES ET LAGRAVE 

05.56.38.80.45 ambaresetlagrave@francas33.fr  
Site internet : www.francas33.fr 

 

JOURS 
JUILLET 2020 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 
6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 

Journée      

F
E

R
M

É
 

F
É

R
IÉ

 
             

Matin avec 
repas 

                  

Matin sans 
repas 

                  

Après-midi 
avec repas 

                  

Après-midi 
sans repas 

                  

 
 

ECOLE FREQUENTÉE : _____________________________________________________________________________  

ENFANT/JEUNE Nom : ______________________________________ Prénom : ______________________________  

Date de naissance : _____/_____/_____ Lieu : ______________________________ Sexe : F   M  

PARENT ou RESP. LEGAL : M  Mme  Melle :  _________________________ Prénom : ___________________  

Adresse  ______________________________________________________________________ Bât_____ Apt ______  

Tél. (domicile) : ____ /___/___/___/___  (Travail) ___/___/___/___/___  (Portable) : ___/___/___/___/___ 

Adresse mail :_____________________________________ @ ______________________________________________  

Souhaitez-vous que votre enfant prenne le transport de ramassage : oui   non  

Si oui, merci de préciser l’arrêt souhaité :_____________________________________________________________  

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir les tableaux ci-dessus en notant les jours de présence.  
L’inscription de votre enfant auprès de nos services est nécessaire au préalable. 
Aucune demande de réservation ne sera prise par téléphone. 
 

Toute demande de réservation déposée dans les délais et sous réserve du paiement du solde antérieur 
des factures sera acceptée. Après la période de réservation, les demandes seront mises en attente et 
validées sous réserve des places disponibles. 
 

Conditions d’annulation :  
 

Annulation Délai Reste dû 

Avec certificat médical Sans / 

Sans certificat médical A moins de 2 semaines du jour concerné 100%  
 
 

A moins de deux semaines du jour concerné et sans certificat médical, 100% du tarif de la 
journée ou demi-journée sera facturé. 
Toute demande d’annulation devra être faite par mail ou par courrier. Aucune demande ne sera 
prise par téléphone 
 
 

Date : 
 

Signature : 

mailto:ambaresetlagrave@francas33.fr
http://www.francas33.fr/


 

DEMANDE DE RÉSERVATION 
 

Période Vacances d’août 2020 
 

À remettre au plus tard le vendredi 19 juin 2020 
Les Francas de la Gironde 

Siège Administratif Territorial d’Ambarès-et-Lagrave 
24 rue du Président Coty 33440 AMBARES ET LAGRAVE 

05.56.38.80.45 ambaresetlagrave@francas33.fr  
Site internet : www.francas33.fr 

 

JOURS 
AOÛT 2020 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L 
3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 

 
Journée  

     
࠵
               

Matin 
avec 
repas 

                     

Matin 
sans 
repas 

                     

Après-
midi avec 

repas 

                     

Après-
midi sans 

repas 

                     

 
 

ECOLE FREQUENTÉE : _____________________________________________________________________________  

ENFANT/JEUNE Nom : ______________________________________ Prénom : ______________________________  

Date de naissance : _____/_____/_____ Lieu : ______________________________ Sexe : F   M  

PARENT ou RESP. LEGAL : M  Mme  Melle :  _________________________ Prénom : ___________________  

Adresse  ______________________________________________________________________ Bât_____ Apt ______  

Tél. (domicile) : ____ /___/___/___/___  (Travail) ___/___/___/___/___  (Portable) : ___/___/___/___/___ 

Adresse mail :_____________________________________ @ ______________________________________________  

Souhaitez-vous que votre enfant prenne le transport de ramassage : oui   non  

Si oui, merci de préciser l’arrêt souhaité :_____________________________________________________________  

 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir les tableaux ci-dessus en notant les jours de présence.  
L’inscription de votre enfant auprès de nos services est nécessaire au préalable. 
Aucune demande de réservation ne sera prise par téléphone. 
 

Toute demande de réservation déposée dans les délais et sous réserve du paiement du solde antérieur 
des factures sera acceptée. Après la période de réservation, les demandes seront mises en attente et 
validées sous réserve des places disponibles. 
 

Conditions d’annulation :  
 

Annulation Délai Reste dû 

Avec certificat médical Sans / 

Sans certificat médical A moins de 2 semaines du jour concerné 100%  
 
 

A moins de deux semaines du jour concerné et sans certificat médical, 100% du tarif de la 
journée ou demi-journée sera facturé. 
Toute demande d’annulation devra être faite par mail ou par courrier. Aucune demande ne sera 
prise par téléphone 
 
 

Date : 
 

Signature : 

mailto:ambaresetlagrave@francas33.fr
http://www.francas33.fr/

