
Madame, Monsieur,
Du 02 Septembre au 16 Décembre, votre enfant utilise la navette pour le Centre Socio Culturel le mercredi midi.
Afin d’organiser cette navette, merci de nous retourner le coupon ci-dessous, complété et signé. 
En cas de modification,  vous devez prévenir   de l’absence de votre enfant  , au plus tard le lundi précédent, avant 12  

heures   et en cas de maladie   le mercredi matin avant 9h.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à retourner / envoyer 
à la coordinatrice écoles ou par le biais de l’école. 

Madame Sylvie LHEUREUX-ROY :  07.52.67.57.63 ou sylvie.lheureux-roy@melloisenpoitou.fr
Madame Elisabeth MARCHE / 07.52.67.57.56 ou elisabeth.marche@melloisenpoitou.fr

Nom : …………………………………….Prénom : ………………………………………………………. ECOLE ……………………………………..

 Utilisera la navette tous les mercredis jusqu’aux vacances de Noël 
 Utilisera la navette ponctuellement (merci de compléter le tableau ci-dessous)

Jour 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 7/10 14/10 04/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12
Utilisation 
Navette

Le …………………………………………. 2020
Signature

 

Madame, Monsieur,
Du 02 Septembre au 16 Décembre, votre enfant utilise la navette pour le Centre Socio Culturel le mercredi midi.
Afin d’organiser cette navette, merci de nous retourner le coupon ci-dessous, complété et signé. 
En cas de modification,  vous devez prévenir   de l’absence de votre enfant  , au plus tard le lundi précédent, avant 12  

heures   et en cas de maladie   le mercredi matin avant 9h.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à retourner / envoyer 
à la coordinatrice écoles ou par le biais de l’école. 

Madame Sylvie LHEUREUX-ROY :  07.52.67.57.63 ou sylvie.lheureux-roy@melloisenpoitou.fr
Madame Elisabeth MARCHE / 07.52.67.57.56 ou elisabeth.marche@melloisenpoitou.fr

Nom : …………………………………….Prénom : ………………………………………………………. ECOLE ……………………………………..

 Utilisera la navette tous les mercredis jusqu’aux vacances de Noël 
 Utilisera la navette ponctuellement (merci de compléter le tableau ci-dessous)

Jour 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09 7/10 14/10 04/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12
Utilisation 
Navette

Le …………………………………………. 2019
Signature
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