
        Fiche d’inscription  
        Vacances NOEL 2022 
 
Je soussigné(e) M/Mme/Melle _________________________________________  
demande l'inscription au(x) stage(s) Montessori de mon ou mes enfant(s):

NOM ______________________ PRENOM___________________né(e) le______________
NOM ______________________ PRENOM___________________né(e) le______________
NOM ______________________ PRENOM___________________né(e) le______________

Allergies connues:___________________________________________________________

* Adresse de la famille: _______________________________________________
_______________________________________________

* Numéro de téléphone _______________________________________________
* Numéro de tél. portable à joindre en cas d'urgence ___________________
* adresse email:______________________________________

Je note que les stages sont à but pédagogique, au rythme de l'enfant et selon la pédagogie Montessori ou 
d’inspiration. Ils sont accessibles aux enfants de 3 ans à 10 ans inclus.

Ces stages se déroulent dans un local au domicile de l'éducatrice donc je m'engage à respecter ses biens, sa 
vie privée et son voisinage en limitant les nuisances.
L’éducatrice se réserve le droit de refuser un enfant dont le comportement ou les particularités pourraient 
entraver le bon déroulement d’un stage.

Je note ici le nom et prénom des personnes autorisées  à venir chercher l’enfant:

NOM ____________________PRENOM________________lien de parenté_____________
NOM ____________________PRENOM________________lien de parenté_____________

- RESPONSABILITE -
L’éducatrice a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de l’agence AXA.
L’éducatrice veille à la sécurité des enfants uniquement en l’absence du parent. La responsabilité de 
l’éducatrice ne saurait être engagée en cas de perte, détérioration ou vol d’affaires personnelles du mineur.
Les parents autorisent l’éducatrice à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident dans 
l’intérêt du mineur. Les frais potentiellement engagés seront à charge des parents.
- DEROULEMENT -
Les stages Vacances sont organisés de la manière suivante:

Accueil matin possible entre 8h30 et 9h30 : 3 euros/demi-heure sur réservation en sus.
• 9h30: atelier du matin : activités pédagogiques Montessori
• 11h30: rangement, temps de repas (repas froid tiré du sac), temps récréatif/histoires.
• 14h: atelier de l’après-midi sur le thème de NOEL (différentes propositions)
• 16h30 : fin de journée

Accueil soir possible entre 16h30 et 17h: 3 euros/demi-heure sur réservation en sus.

☐Je note que les repas froids (pratiques et sans danger), les ustensiles, les goûters et une gourde d’eau 
sont à fournir par le parent. Si le temps le permet, des temps de pause pourront être faits en extérieur, 
prévoyez des vêtements en conséquence.

☐  Si mon enfant présente des particularités, je les fais connaître à l’éducatrice: 
__________________________________________________________________________________



Je souhaiterais inscrire mon ou mes enfants aux créneaux suivants (cocher):

- REGLEMENT - 
Les stages sont à régler sur la boutique du planning pour un paiement par carte bancaire ou par virement 
(IBAN: FR76 1720 6000 4893 0079 2362 526 - BIC: AGRIFRPP872)
ou par chèque à l’ordre de Hélène Luccisano à l’inscription.
Un paiement en 2 ou 3 fois est possible sur simple demande par chèques joints à l’inscription. Il convient de 
vérifier avec l’éducatrice la disponibilité avant de régler sous peine de frais supplémentaires.

- ANNULATION -
Je prends note des conditions d’annulation des stages Vacances:
Toute annulation à moins de 20 jours calendaires du début du stage, 50% du montant du stage sont dus. 
En cas de litige, la totalité du stage sera encaissée.
Toute annulation à moins de 15 jours calendaires du début du stage, la totalité du montant du stage est 
due.
Tout stage écourté ne pourra donner lieu à un aucun remboursement.
Toute annulation devra être formulée par écrit par mail à aremontessori@gmail.com.
Si un stage Vacances devait être annulé par l’éducatrice pour un motif de maladie ou  de force majeure, les 
sommes versées seront remboursées mais aucune indemnité compensatrice ne sera due. L’éducatrice 
décline toute responsabilité dans le cas d’une décision gouvernementale.

- DROIT D’IMAGE -
Dans le cadre des activités d’Au Rythme de l’Enfant, des photos et/ou des vidéos peuvent être prises à des 
fins non commerciales et publiées sur les réseaux sociaux.
Je prends note que mon enfant pourra y apparaître, que les visages seront dans la mesure du possible 
cachés, et que ces photos sont essentiellement destinées à communiquer un retour des ateliers aux 
parents. 

Fait à ___________________________        Le ______________________________

La mention « Lu et approuvé » est suivie de la signature du responsable légal:

Inscription 
à la semaine

Du lundi 19 au vendredi 23 
décembre 

☐ tarif : 155€
☐ accueil matin 15€
☐ accueil matin 30€
☐ accueil soir 15€

☐ 1 enfant : _______

☐ 2e enfant : _______

☐ 3e enfant : _______

Inscription 
à la journée

(1J)

☐Lundi 19 décembre
☐Mardi 20 décembre
☐Mercredi 21 décembre
☐Jeudi 22 décembre
☐Vendredi 23 décembre

☐ tarif unitaire: 40€
☐ tarif DUO 70€
☐ accueil matin 3€
☐ accueil matin 6€
☐ accueil fin matinée 3€

☐ 1 enfant : _______

☐ 2e enfant : _______

☐ 3e enfant : _______

Inscription à la 
demi-journée

(Demi-J)

Matinées Montessori,
après-midi activités 

diverses sur le thème 
NOEL.

☐Lundi 19 déc.matin
☐Lundi 19 déc. après-midi
☐Mardi 20 déc.matin
☐Mardi 20 déc. après-midi
☐Mercredi 21 déc. matin
☐Mercredi 21 déc. après-midi
☐Jeudi 22 déc. matin
☐Jeudi 22 déc. après-midi
☐Vendredi 23 déc. matin
☐Vendredi 23 déc. après-midi

☐ forfait 5 demi-J: 85€
☐ tarif unitaire: 22€
☐ accueil matin 3€
☐ accueil matin 6€
☐ accueil fin matinée 3€

☐ 1 enfant : _______

☐ 2e enfant : _______

☐ 3e enfant : _______

Total dû: €


