
DOSSIER D’INSCRIPTION 
EXTRASCOLAIREACCUEIL DE LOISIRS



Pièces à fournir pour l¶inscription   
 

 ��SKRWRV�G¶LGHQWLWp�GH�O¶HQIDQW� 

 Photocopie du livret de famille  

 Un justificatif de domicile au nom des représentant légaux de ± 3 mois (à actualiser 
   en cas de déménagement) 

 3KRWRFRSLH�GH�OD�SLqFH�G¶LGHQWLWp�GH�O¶HQIDQW�� 

 3KRWRFRSLH�GH�OD�SLqFH�G¶LGHQWLWp�GHV�SDUHQWV� 

 $WWHVWDWLRQ�G¶DVVXUDQFH�VFRODLUH� 

 Certificat de radiation pour les enfants ayant déjà été scolarisés  

&HUWLILFDW�PpGLFDO�SRXU�O¶HQIDQW��LQGLTXDQW�TX¶LO�HVW�DSWH�j�OD�YLH�HQ�FROOHFWLYLWp��HW�QH 
   présente pas de signe de maladies contagieuses et est à jour de ses vaccinations  

Certificat médical SRXU�O¶HQIDQW��DXWRULVDQW�OD�SUDWLTXH�G¶DFWLYLWpV�VSRUWLYHV� 

Fiche renseignements disponible sur le sLWH�LQWHUQHW�GH�O¶pFROH� 

 Fiche d'inscription à la cantine renseignée, datée, signée + nom du ou des parent(s) 

 Fiche autorisation photos et vidéos, datée, signée + noms du ou des parent(s)   

 Extrait de règlement intérieur, paraphé, daté, signé + noms du ou des parent(s)   

 %XOOHWLQ�G
DGKpVLRQ�j�O¶DVVRFLDWLRQ, daté, signé + noms du ou des parent(s) 

 Accusé de Réception du « certificat d¶inscription » qui vous sera remis à la rentrée 

 Protocole sanitaire, paraphé, daté, signé + nom du ou des parent(s), qui vous sera 
  remis à la rentrée 

à actualiser en cas de déménagement 

S’il en existe, le protocole sanitaire, paraphé, daté, signé + nom du ou des parent(s), 
qui vous sera remis à la rentrée



  

FICHE RENSEIGNEMENTS 

Représentants Léga! de l’enfant

Représentant n°1  
(à remplir obligatoirement)

Représentant n°2  
(facultatif)

Prénom représentant de 
l’enfant 

Prénom représentant de 
l’enfant

Nom représentant de 
l’enfant

Nom représentant de 
l’enfant

Profession du 
représentant

Profession du 
représentant

Adresse postale Adresse postale

Adresse email Adresse email

Téléphone portable Téléphone portable

Téléphone fixe Téléphone fixe

Téléphone bureau Téléphone bureau

P"s#nes aut$isées à récupér" l’enfant + la c%ie de sa CNI

Lien avec l’enfant

Nom 

Prénom 

Numéro de téléphone

Lien avec l’enfant

Nom 

Prénom 

Numéro de téléphone



L’enfant

Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Date de naissance 

Lieu de naissance

Nationalité

Langue maternelle 

Autre langues parlées par l’enfant

Niveau de langue

Nombre de frères et soeurs ? 

Position dans la fratrie 

Adresse postale de l’enfant

L’enfant est-il scolarisé ?  Oui   Non 

Si oui, dans quel établissement ?  
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

Par la signature de ce document : 

• Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. 
• J'autorise les responsables de l'association Caribbean Montessori School à prendre toutes les mesures 

nécessaires en cas d'urgence.  

Je soussigné(e)……………………………………., représentant légal de l'enfant……………………………………. 
âgé de ………. ans, certifie l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche. 

Caribbean Montessori School  
0696 800 539 

contact@caribbean-montessori-school.com 
www.caribbean-montessori-school.com



A
dhésion à l’association Caribbean M

ontessori School (CM
S)

L’adhésion 
 représente un engagem

ent en faveur des 
propositions de M

aria M
ontessori, et notam

m
ent, une 

adhésion au projet pédagogique de notre association. 
Les m

em
bres adhérents sont des personnes m

orales ou 
physiques 

intéressées 
par 

l’objet 
de 

l’association 
et 

adhérant aux statuts et à son règlem
ent intérieur. Elles 

peuvent m
ettre en com

m
un leurs connaissances ou leur 

activité dans le but décrit à l’article 3 des statuts. Elles 
versent une cotisation annuelle fixée par le règlem

ent 
intérieur. Elles ne siègent pas à l’assem

blée générale. 

Inform
ations de contact 

contact@
caribbean-m

ontessori-school.com

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
J’A

D
H

È
R

E
 ! 

Prénom
 : _______________	

N
om

 : ________________ 
A

dresse em
ail : _________________________________ 

N
um

éro de téléphone : ___________________________

Form
ules

Tarif annuel

Parent d’élève
50,00 €

Educateur (trice) ou 
assistant(e) M

ontessori
50,00 €

Particulier
50,00 €

Personne m
orale 

50,00 €

D
ate — N

om
 du ou des parents — Signature

C
M

S – 192 Im
passe Poyo, lot. Bochette, quartier Sarrault, 97232 le Lam

entin 
Tél. 0696 800 539 – em

ail : contact@
caribbean-m

ontessori-school.com



Caribbean Montessori School 
192 Impasse Poyo, lotissement Bochette, qaurtier Sarrault, 97232 Le Lamentin 

Tél. 0696 800 539 ; courriel : contact@caribbean-montessori-school.com  
site : caribbean-montessori-school.com 

 �hdKZ/^�d/KE�W�Z�Ed�>����>͛/D�'� 

-H�VRXVVLJQp««««««««««««««««�� SqUH���PqUH���WXWHXU�OpJDO�GH�O¶pOqYH�
««««««««««««««�� :   

 $XWRULVH�O¶pFROH�j�SXEOLHU�VXU�OH�VLWH��RX�EORJ��GH�O¶pFROH��HW�RX�VXU�OD�SDJH�)DFH%RRN 
 GH�O¶pFROH��GHV�SKRWRV�RX�YLGpRV��VXU�OHVTXHOOHV�ILJXUH�PRQ�HQIDQW�� 

 $XWRULVH�O¶pFROH�j�SXEOLHU VXU�OH�VLWH��RX�EORJ��GH�O¶pFROH��HW�RX�VXU�OD�SDJH�)DFH%RRN 
 GH� O¶pFROH�� GHV� SKRWRV� RX� Yidéos, sur lesquelles figure mon enfant, à condition 
 TX¶HOOHV�OH�VRLHQW�GDQV�XQ�HVSDFH�UHVWUHLQW�DFFHVVLEOH�DSUqV�DXWKHQWLILFDWLRQ��SDJHV 
 du site accessibles par mot de passe).  

 1¶DXWRULVH�SDV�O¶pFROH�j�SXEOLHU�OHV�SKRWRV��YLGpRV�GH�PRQ�HQIDQW� 

-¶DL�ELHQ�QRWp�TXH�OH�VLWH��RX�OH�EORJ��GH�O¶pFROH�HVW�XQ�VLWH�j�YRFDWLRQ�H[FOXVLYHPHQW�
SpGDJRJLTXH��/¶DGUHVVH�GH�FH�VLWH�HVW���www.caribbean-montessori-school.com  

Je comprends que le nom de famille de mon enfant ne sera pas utilisé dans le but 
G¶DVVXUHU�OH�UHVSHFW�GH�VD�YLH�SULYpH�� 

Je peux à tout moment exercer mon droit de rétractation, pour cela je dois en informer 
O¶pFROH�SDU�pFULW�� 

         &Ăŝƚ�ă͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘� 
         >Ğ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘� 

Signatures du ou des parents, ou du représentant légal 

 

 

  



 

Fonc%onnement : 
• La scolarité est assurée de 8h30 à 16h30. Le coût est communiqué annuellement. 

• La garderie est assurée de 7h00 à 8h30, et de 16h30 à 18h00 au plus tard. Le coût est communiqué annuellement. 

• L’accueil de loisirs du mercredi, des peAtes et grandes vacances est assuré de 7h00 à 18h00. Le coût est 
communiqué annuellement. 

• La restauraAon est assurée entre 11h30 et 13h00. Les repas sont fournis par un prestataire extérieur, sauf cas de 
force majeure, ou une soluAon ponctuelle sera prise. Le service est assuré par le personnel de l’école. Le coût est 
communiqué annuellement pour les scolaires. Les parents peuvent toutefois choisir de fournir le repas à leur(s) 
enfant(s), moyennant une parAcipaAon pour l’encadrement et le service. 

• Les parents qui souhaitent discuter de la scolarité de leur enfant ou de tout autre point doivent solliciter un RDV 
(par WhatsApp, SMS, email, ou en remePant après complétude, le formulaire disponible sur le site de l’école). 

• Les parents devront remplir une « décharge » pour les enfants qui quiPent l’établissement en dehors des horaires 
habituels. 

• Pour toute correspondance entre la famille et l’école, y compris pour les absences et retards, un cahier de liaison 
est mis en place (cf. « liste des fournitures scolaires à acheter)  

Horaires de fonc%onnement : 
• Quelle que soit la formule choisie, les parents doivent amener leur(s) enfant(s) de 7h00 à 8h20 au plus tard, afin 

que la sécurité du site reste assurée, et que les acAvités scolaires, les journées d’animaAon ou l’accueil de loisirs ne 
soient pas perturbés. 

• Les parents doivent récupérer leur(s) enfant(s) aux horaires prévus (au maximum à 16h30 sans garderie, et à 
18h00 maximum avec garderie). 
Tout retard par tranche de 15 mn au-delà de ces horaires, sera facturé 10€ aux parents concernés. 

• Horaires des permanences téléphoniques : 

o Pour ne pas perturber les acAvités, le personnel scolaire sera disponible pour répondre au téléphone de 
7h00 à 8h20 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 7h00-8h30 et 16h30-18h00 les mercredis et 
vacances scolaires. 

o En dehors de ces horaires, les parents et autres interlocuteurs sont priés de laisser un message, sur le 
répondeur téléphonique, par SMS, WhatsApp, avec leur nom, coordonnées, et l’objet de l’appel. Nous 
prendrons contact avec eux dès que possible. 

o En cas d’urgence, les parents doivent seulement envoyer un WhatsApp ou SMS sur le portable de 
l’école, et demander à être « contacter en urgence ». 

Règles d’hygiène et de sécurité : 
• Chaque personne doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle d’autrui, à celle des enfants, et s’abstenir de toute 

imprudence et de tout désordre qui pourrait nuire à la sécurité de chacun. Elle doit signaler à la directrice de 
l’établissement tout danger ou incident dont elle a connaissance. 

• Sauf invitaAon, les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement, sous quelque 
prétexte que ce soit, même pour déposer et récupérer les enfants. 

• Dans l’enceinte de l’établissement, les parents ne doivent pas s’adresser directement à un enfant en cas de 
problème. Ils doivent en parler à un éducateur ou à la direcAon qui pendra les mesures et disposiAons nécessaires. 

• Chaque personne qui souscrit à cePe associaAon doit accepter ses différents règlements. 

• Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 

Caribbean Montessori School 
192 Impasse Poyo, loAssement BochePe, qaurAer Sarrault, 97232 Le LamenAn 

Tél. 0696 800 539 ; courriel : contact@caribbean-montessori-school.com ; site : caribbean-montessori-school.com

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
DE L’ÉCOLE

Ceci est un extrait du règlement intérieur

mailto:contact@caribbean-montessori-school.com


• Il est interdit de distribuer ou d’introduire dans les locaux, des boissons alcoolisées. Il est interdit de pénétrer ou 
de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse, sous l’emprise de drogue, ou de tout médicament ou 
substance entraînant une perte de vigilance importante. 

• Les boissons alcoolisées pourront être autorisées pour des circonstances excepAonnelles après autorisaAon de la 
direcAon (pot de fin d’année, départ d’un salarié ou d’un éducateur, kermesse…) 

• Il est interdit d’échanger de la nourriture et de manger en dehors du temps et des lieux prévus à cet effet pour 
préserver les enfants suscepAbles de faire des allergies 

• Les parents doivent garer sur les espaces dédiés afin de ne pas gêner les riverains.  

• Les médicaments seront acceptés par l’école s’ils sont accompagnés d’une ordonnance. Les boîtes neuves sont à 
privilégier. Dans le cas contraire, un inventaire du contenu des boîtes sera fait avec le parent présent.  

• Les parents doivent fournir chaque jour à leur(s) enfant(s) des vêtements de rechange, une brosse à dent, et un 
denAfrice.  

• L’école ne sera pas tenue responsable de l’état des vêtements de l’enfant en fin de journée (vêtement tâché, 
déchiré, etc.). Il est conseillé aux parents de ne pas donner à leur(s) enfant(s) les vêtements qu’ils ne veulent pas 
abîmer. 

Discipline : 
• Les jouets ne sont pas acceptés dans l’enceinte de l’école (sauf les doudous au moment de la sieste pour les peAts). 

• Les bagarres, injures et insultes ne sont pas tolérées. L’établissement se réserve le droit de renvoyer 
ponctuellement ou définiAvement un enfant dont le comportement serait régulièrement de nature à perturber 
fortement le bon foncAonnement de l’établissement. 

Frais : 
• Les frais d’adhésion à l’associaAon sont dus chaque année pour tout enfant inscrit au sein de l’établissement dans 

le cadre scolaire ou non scolaire. Ils sont à payer en totalité à l’inscripAon. 

• Les frais d’inscripAon pour les scolaires sont à payer en totalité à l’inscripAon. 

• Les frais de scolarité et de restauraAon sont annuels (année scolaire). Ils peuvent être payés en 1 fois, 3 fois et 10 
fois au maximum, au plus tard le 5 de chaque mois. 

• Pour tout mois commencé et toute arrivée en cours de mois, la scolarité et la restauraAon sont dus en totalité. 

• Les inscripAons et les frais liés aux journées d’animaAon ou à l’accueil de loisirs des mercredis et vacances doivent 
se faire en début de chaque mois, avec un délai minimum de 72h00 avant le 1er jour concerné, pour que nous 
puissions commander les repas. 

• Des pénalités de retard au taux légal en vigueur seront appliquées en cas de retard de paiement, sans mise en 
demeure préalable. 

• Les contrats seront rompus en cas de non-paiement d’une mensualité, sauf accord obtenu de la direcAon. 
• Les règlements se feront seulement par virement permanent ou prélèvement automa%que, et comportera le 

prénom, le nom de l’enfant, la période, la nature du règlement (scolaire, restauraAon, garderie, mercredi, 
vacances). 

Cas de force majeure : 
• En cas de fermeture de l’école pour cas de force majeure (catastrophes naturelles, tempête, ouragan, cyclone, 

tremblement de terre, érupAon volcanique ; évènements climaAques, inondaAon, dégâts des eaux ; catastrophes 
sanitaires, épidémie ; aPentats et actes terroristes ; autres : grève extérieure à l’établissement, absence 
d’approvisionnement en eau potable), les mensualités restent dues. 

• En cas de fermeture de l’école pour catastrophes naturelles, sanitaires et autres tel que défini dans le précédent 
point, la scolarité sera assurée en ligne pour les enfants, dans la mesure du possible et selon un planning adapté 
aux circonstances. 
 

Nom de(s) l’enfant(s) :  

Nom du parent :  

Merci de parapher chaque page, et d’apposer votre signature dans le cadre  

ci-contre avec la menAon « lu et approuvé ». 

Caribbean Montessori School 
192 Impasse Poyo, loAssement BochePe, qaurAer Sarrault, 97232 Le LamenAn 

Tél. 0696 800 539 ; courriel : contact@caribbean-montessori-school.com ; site : caribbean-montessori-school.com

mailto:contact@caribbean-montessori-school.com
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