RESERVATION VACANCES 2020-2021
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Citlali Holidays.
Nous vous proposons dès aujourd’hui d’inscrire votre enfant en remplissant ce présent document.
Citlali étant déjà en possession d’un dossier complet concernant votre enfant et dans le but de
valider son inscription aux vacances, merci de nous retourner ce document signé et accompagné
d’un chèque de réservation d’un montant de 70 euros (par semaine réservée et par enfant) ou du
règlement complet.

Tarifs familles revenus inférieurs à 6000 euros par mois :
Semaine entière (lu, mar, mer, jeu, ven) de
8h30-18h avec repas
A la demi-journée avec repas
(8h30-13h30)
A la demi-journée sans repas 8h30-12h ou
13h30-18h00
Journée complète à la carte avec repas

215 euros
30 euros
20 euros
45 euros

Tarifs familles revenus supérieurs à 6000 euros par mois
Semaine entière (lu, mar, mer, jeu, ven) de
8h30-18h avec repas
A la demi-journée avec repas
(8h30-13h30)
A la demi-journée sans repas 8h30-12h ou
13h30-18h00
Journée complète à la carte avec repas

220 euros
35 euros
25 euros
50 euros

Des aides CAF ou MSA peuvent être demandées aux organismes sociaux si vous avez des droits chez eux.
Le règlement complet doit être effectué au moins 15 jours avant la date de début des vacances, afin de confirmer votre
réservation.
Aucune annulation ne sera prise en compte si elle n’est pas effectuée 15 jours avant le début des vacances.

INSCRIPTION Formule choisie (cochez la (les) case(s))
Précisez les jours pour les formules à la carte
SEMAINE complète
JOURNEE complète
MATIN SEUL
MATIN + REPAS
APRES-MIDI + REPAS
APRES-MIDI SEUL
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Nous vous remercions pour votre compréhension.
Bien cordialement,
Fabienne Alamilla
Signatures «lu et approuvé»

Vous pouvez régler par chèque :
A l’ordre de CITLALI
A l’adresse 4 rue Source de Muire, 51430 Bezannes
Par virement bancaire : SAS Citlali
Banque : 14707 Guichet : 02909 Compte : 319 21 94807 6 Clé Rib : 47
IBAN : FR 76 1470 7029 0931 9219 4807 647
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