VACANCES D'ÉTÉ 2020

VACANCES D'ÉTÉ 2020
OUI

OUI

NON

HISTOIRES DE CHIENS ................. (du 6 au 10/07/20)
LES BATEAUX AU FIL DU TEMPS . (du 13 au 17/07/20)
LE THEATRE ET L’ENFANT ............ (du 20 au 24/07/20)
LES BIJOUX .................................... (du 27 au 31/07/20)
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LES BATEAUX AU FIL DU TEMPS . (du 13 au 17/07/20)
LE THEATRE ET L’ENFANT ............ (du 20 au 24/07/20)
LES BIJOUX .................................... (du 27 au 31/07/20)

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

à retourner à la M.C.L. MA BOHÈME
21 rue d’Aubilly
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

à retourner à la M.C.L. MA BOHÈME
21 rue d’Aubilly
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

NON

NOM
PRENOM
ADRESSE

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
TELEPHONE ...........................................................................
E-MAIL
.....................................@..................................
CARTE M.C.L. N° .................

NOM
PRENOM
ADRESSE

Pour l’inscription, nous versons la totalité du coût du centre de loisirs soit:
................... € (30 €* par semaine encaissés à la réservation et le solde
encaissé au début du séjour). Nous retournerons la fiche sanitaire dûment
complétée avant le séjour et donnons l'autorisation de diffuser les photographies
de notre enfant dans le cadre du CLSH pour toute exposition ou publication
éventuelles à des fins de communication.
En cas d’annulation, la MCL se réserve le droit de conserver tout ou partie des sommes versées
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suivant le barème ci-après:
- plus de 20 jours avant le centre de loisirs : 15% du coût du centre
- entre 20 et 7 jours avant le centre de loisirs : 50% du coût du centre
- moins de 7 jours avant le centre de loisirs : 90% du coût du centre
- absence sur les lieux du centre de loisirs : 100% du coût du centre
L’enfant participant au séjour devra être adhérent de la MCL MA BOHÈME (carte MCL : 13
l’année).

Signature des parents : Le père,

La mère

à
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