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Règlement sanitaire 
Les enfants malades ne peuvent pas être admis aux ateliers. Dans le but de limiter l’impact des maladies infantiles (grippe, varicelle, scarlatine, conjonctivite, gastro-
entérite, covid 19 etc.) nous vous demanderons d’éviter scrupuleusement les périodes d’éviction scolaire donnée par votre médecin traitant et de nous prévenir dès 
les premiers symptômes pour permettre aux parents concernés de prendre les mesures de surveillance qui s’imposent. 
Les règles imposées par les services sanitaires sont très strictes, nous n’acceptons pas les tétines et les biberons pour des raisons d’hygiène. 
Les objets transitionnels tels que les doudous, mouchoirs, nounours sont tolérés. 
Pour faciliter la gestion des vêtements égarés, nous vous recommandons de marquer les affaires de votre enfant avec nom et prénom. 
Apportez une paire de chaussons et des vêtements de rechange. 

Règlement financier 
Les frais d’ateliers sont payables à l’avance. Aucun atelier n’est remboursable ou rattrapable. 
Les sommes versées ne seront jamais remboursées quel que soit le motif. Les ateliers ne pourront être reportés 

Pédagogie 
Les petites étoiles dispense un enseignement Montessori. La simple inscription à l’association implique impérativement le respect, par les familles et les élèves, des 
valeurs de cette psycho-pédagogie et de l’esprit de ce lieu. 
Les petites étoiles se réservent le droit d’exclure toute personne qui portera atteinte aux principes fondateurs de l’association. 

Autorisation de soin 
J’autorise la direction de l’association Les petites étoiles Montessori à prendre en cas d’urgence, toutes mesures nécessaires à l’égard de mon enfant (soin, 
hospitalisation, intervention). Je m’engage à signaler toute modification de coordonnées téléphonique ou d’adresse postale. 
Je fournis l’assurance responsabilité civile qui concerne mon enfant. 
Nom, date et signature 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale pour l’utilisation des photos et images numériques des enfants 
J’accepte que les photos et images numériques des enfants nommés ci-dessous apparaissent dans les publications écrites de l’association Les petites étoiles 
Montessori, sur son site web et d’éventuelles revues promotionnelles. Je suis informé que cette utilisation est faite dans un cadre pédagogique uniquement et que 
l’identité de mon enfant sera protégée. Je suis également informé que ces images pourront être utilisées ou distribuées sous d’autres formes (DVD-CD ROM), 
toujours dans le cadre de présentation de notre association. 
Nom, date et signature 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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