
                                    COQS ROUGES 
14, Place Sainte Eulalie - 33000 - BORDEAUX 

www.coqsrouges.fr 
secretariat@coqsrouges.fr 

Tél : 05.56.91.59.68 
 

 

PRE-RESERVATION DE JUILLET 2020 
 

Accueil de Loisirs (à cocher) :  � Solférino  � Argonne (délocalisé dans l’école Henri IV  - 12 rue de la Miséricorde 
-  juste à côté de la place Sainte-Eulalie et du siège des Coqs Rouges)  

 

Nom Enfant : …………………………………….            Prénom Enfant : ………………………………                     Horaires : 8h00-18h00 
 

 Lundi 
06 juillet 

Mardi 
07 juillet 

Mercredi 
08 juillet 

Jeudi 
09 juillet  

Vendredi  
10 juillet 

Cocher les jours 
choisis � 

     

Date annulation :      
 Lundi 

13 juillet 
Mardi 

14 juillet 
Mercredi 
15 juillet 

Jeudi 
16 juillet 

Vendredi 
17 juillet 

Cocher les jours 
choisis �  

 
Férié 

 
 

 
 

Date annulation :      
 Lundi 

20 juillet 
Mardi 

21 juillet 
Mercredi 
22 juillet 

Jeudi 
23 juillet 

Vendredi 
24 juillet 

Cocher les jours 
choisis � 

     

Date annulation :      

 Lundi 
27 juillet 

Mardi 
28 juillet 

Mercredi 
29 juillet 

Jeudi 
30 juillet 

Vendredi  
31 juillet 

Cocher les jours 
choisis � 

     

Date annulation :      
 

Nombre de jours réservés : Paiement :    -------- Partie réservée à l’association -------------------------- 
Date Montant Chèque ou espèces Commentaires 

    

 

 

  Horaires  
    8h00 – 
   18h00 

………   Jours   X   ……… = …………… 
- avoir de   …………… 

     --------------------------------------------------- 
                            A régler :       …………… 

Pré-réservation à retourner 
dans les meilleurs délais  

(Places limitées) 

Date et heure 
de la 

réservation : 

…………
…….
Quotient 
familial : 

………. 
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