
Cadre réservé à Co'Anim 
Reçue le : 
Saisie le :  
Par : 

ATTENTION : Ce planning est valide jusqu’à la date de fin indiquée, qui ne peut dépasser la fin 
de l’année scolaire. Cette réservation sera donc à renouveler impérativement pour l’an prochain. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plus pratique ! Utilisez plutôt notre portail de réservation en ligne. 
Accessible sur notre site : www.coanim.fr, rubrique "Inscriptions & réservations", puis "réservations" 
Il est disponible 24h/24 et 7j/7, vous fait bénéficier d'un délai de 48h seulement (dans la limite des 
places disponibles). Vous recevrez immédiatement la confirmation de réservation. 

 
 
 
 
 

 
Si votre planning ne diffère pas d’une semaine sur l’autre, merci de compléter uniquement la partie « Toutes les semaines ». 

 

Toutes les semaines 
(Planning identique toutes les semaines) 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin : 7h – 8h40     

Soir : 16h15 – 19h     
 

Semaines paires uniquement 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin : 7h – 8h40     

Soir : 16h15 – 19h     
 

Semaines impaires uniquement 
 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin : 7h – 8h40     

Soir : 16h15 – 19h     
 

 
Réservation valable à partir du    jusqu'au            
 

(Fin d’année scolaire en cours maxi) 

 

 
 
 

 
 
Signature :        
 

 
 

 Les réservations effectuées au moyen du portail de réservation sont confirmées 

en temps réel par le système informatique, elles sont donc prioritaires sur les réservations "papier" 
qui sont traitées manuellement 2 fois par semaine. 

A retourner au plus tard 7 jours avant. 
Vous recevrez une confirmation sous 4 jours en fonction des places disponibles. 

Prénom & NOM des enfants :  
Si les réservations ne sont pas strictement 
les mêmes, merci de remplir une fiche par enfant 

      /       / 20       /       / 20 

Cette fiche est à déposer dans notre boîte aux lettres ou à nous retourner 
scannée par mail à : reservations@coanim.fr 

 

 

Ver 09/18 


