
Guichet de Mormant : jeunesse.mormant@orange.fr Guichet de Nangis : guichet.unique@brienangissienne.fr 
Guichet de Verneuil l’étang : enfance.verneuil@mairie-verneuil77.fr 

Guichet de la Chapelle Gauthier : mairie-cantine@orange.fr 
 

 
ACCUEILS DE LOISIRS 

FICHE D’ANNULATION 
(à transmettre au guichet de votre secteur) 

 Mercredis - Vacances 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………. responsable de(s) enfant(s) : 
 
Nom et prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date(s) de naissance : …………………………………………………  
 
Accueil de loisirs :  

□ Rampillon □ Fontenailles □ Grandpuits-Bailly-Carrois 

□ Les Pitchounes □ La Jouerie □ Verneuil-l’Etang 

□ La Chapelle Gauthier □ Mormant   
 

Attention :  
Les annulations pour les mercredis : 8 jours à l’avance (soit le mardi de la semaine précédente). 
Les annulations pour les vacances scolaires : respectivement au « Calendrier des réservations ». 
 

Pour le mois de : ……………………. 

Le mercredi aux dates suivantes : 

Date Date Date Date Date 

     

 

 Pour le mois de : ……………………. 

Les vacances scolaires aux dates suivantes : 

 Date Date Date Date Date 

Lundi      

Mardi      

Mercredi      

Jeudi      

Vendredi      

 

Date : ………/………/……… Signature des parents. 

 

Cadre réservé au guichet de secteur 

 Annulation des réservations : le …../…../……… 

□ Absence(s) justifiée(s) 

□ Absence(s) non justifiée(s) (Hors délai – facturation) 

□ Divers : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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