Fiche de réservation navette
Trévou/Trélévern vers Louannec 2020-2021
Vous autorisez le personnel communal de Trévou-Tréguignec, à récupérer votre enfant à la sortie de l’école afin de
le véhiculer vers le Centre de Loisirs de LOUANNEC, ce service est proposé pour les enfants des écoles de
Trévou/Trélévern de la TPS au CM2.
Pour les jours de transport choisis, il vous appartient :
- de vous assurer que votre enfant est bien inscrit au Centre de Loisirs de Louannec.
- de transmettre l’information et autorisation de prise en charge, à l’établissement scolaire de votre/vos
enfant(s) concerné(s).
L’inscription et les réservations doivent obligatoirement être formulées par écrit via ce document.
NOM DE l’ENFANT : .................................................... PRÉNOM DE L’ENFANT :............................................................
DATE DE NAISSANCE : ................................................ COMMUNE DE RÉSIDENCE :.....................................................
CLASSE : ..................................................................... ÉCOLE :.....................................................................................
Je soussigné (e) Madame ou Monsieur ……………………………………, autorise mon enfant à monter dans le minibus de
la commune de Trévou-Tréguignec pour se rendre au Centre de Loisirs de Louannec pour l’année scolaire
2020/2021 les MERCREDIS scolaire, en fin de matinée après les cours scolaires.
J’ai bien noté que je devrai reprendre mon enfant au Centre de Loisirs entre 17h et 18h30.
Ce service est gratuit pour les habitants de Trévou-Tréguignec, il est aussi ouvert aux autres communes selon les
places disponibles moyennant une participation de 1€ par voyage.
Le titre de paiement sera réalisé par la mairie de Trévou.
À quel endroit doit-on récupérer votre enfant ?
École élémentaire
Trévou - Publique

École élémentaire
Trélévern - Publique

École maternelle
Trélévern – Publique

11h50

12h00

12h00

Quel mercredi souhaitez-vous réserver ?

DATES

02/09/20

09/09/20

16/09/20

23/09/20

30/09/20

07/10/20

14/10/20

../../..

SÉLECTION

Avez-vous des informations utiles à porter à notre connaissance ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
CETTE FICHE EST À REMETTRE AU RESPONSABLE ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT DE TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
(en mairie de Trévou, en mains propres ou par mail).
Le nombre de places étant limité, il vous est demandé de bien vouloir prévenir au plus vite si une réservation
devait être annulée. Merci de votre compréhension.
Fait à ......................., le...../......./...............
Signature des parents :
sejs.animations@trevou-treguignec.bzh ou 07.67.01.49.22

