ORCIERES LABELLEMONTAGNE
Espace Ecrins
05170 ORCIERES
RESERVATION MAISON DE L'ENFANT
Hiver 2020 - 2021
Ouvert de 19 décembre 2020 au 28 mars 2021
Ouvert du 29 mars au 18 avril 2021 de 8h45 à 14h

Fiche à compléter et à renvoyer
Date du séjour : du ………………………………….……………….. au ……………………………………………….…
Nom du responsable légal : …………………………………………..……Prénom : ……………………………………..…………
Adresse principale : …………………………………………..…………………….………………………………………..
Tél. portable si possible : ………………..………………………..……..……………………...……………..……………
Email (obligatoire pour confirmation réservation) : …….....……………………………...………...…………..…..………………...………
Adresse sur la station : …………………...………………………..….……………...………………….…………….……
Nom de l'enfant : …………………………...…..…...…………Prénom……………………………..…………………
Age et date de naissance de l'enfant : ………...…….ans - …...……. / ...………. / ……...….
Mettre les dates sous
les jours et les
montants dans les
cases souhaitées

Prix
unitaire

9h-12h

19,00 €

9h-14h(1)
9h-17h

(1)

gouter compris

13h-17h
gouter compris

14h-17h
gouter compris

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

ex : 24/12

ex : 25/12

ex : 26/12

ex : 27/12

ex : 28/12

Vendredi Samedi
ex : 29/12

ex : 19€

ex : 30/12

Si prestation 6
jours,
cochez la case
correspondante

95,00 €
ex : 25€

25,00 €

125,00 €
ex : 35€

35,00 €

175,00 €
ex : 22,50€

22,50 €

ex : 20,50€

20,50 €

112,50 €
102,50 €

Heures supplémentaires : 8,20 €
Option réservée aux enfants inscrits au Jardin des Piou-Piou
ex : 15€

12h-14h(2)
pour les enfants inscrits au Jardin
des Piou-Piou à la journée

15,00 €

75,00 €
ex : 28€

12h-17h(2)
pour les enfants inscrits au Jardin
des Piou-Piou le matin

28,00 €

140,00 €

Sous total
Coût total de la réservation :
(2)

Repas à fournir par les parents
Mettre le nom de l'enfant sur la boite du déjeuner
Merci de nous adresser le règlement total pour valider votre réservation, soit :
o par chèque bancaire ou postal : à l'ordre d'ORCIERES LABELLEMONTAGNE
o par chèque ANCV
o par virement : FR70 3000 2063 2500 0006 0901 Q67 CRLYFRPP
o par virement depuis l'étranger : FR76 1680 7000 8030 9573 9121 854 CCBPFRPPGRE
o par carte bancaire (nous vous contactons à réception de votre dossier)
signature
Les données personnelles collectées dans le présent document, requises pour l’inscription de votre enfant dans les conditions d’un accueil temporaire au sein de la
halte-garderie de la Maison de l’Enfant à Orcières Merlette 1850, le sont exclusivement à des fins de connaissance des dates et âge de votre enfant afin de gérer le
planning de réservations dans le respect des quotas d’accueil de la structure et d’enregistrer comptablement la réservation. Le responsable du traitement est la
société Orcières Labellemontagne. Au terme du séjour de l’enfant, ce document sera conservé par la Société exclusivement à titre d’archive durant un délai maximal
de 12 mois. Le représentant légal de l’enfant est informé qu’il dispose du droit de demander au responsable du traitement l'accès à ces données, la rectification,
l'effacement/ limitation du traitement, droits qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse électronique suivante : admin.orcieres@labellemontagne.com

