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Ecole Montessori de Villeurbanne 

14 rue Branly 69100 Villeurbanne 

 

 

 

 

 

Voici les pièces à fournir en complément de ce dossier d’inscription, à nous retourner 

complété, signé et paraphé à chaque page : 

 

 Une attestation d'assurance de responsabilité civile et accidents corporels pour une 

activité extrascolaire (fournie par votre assureur sur demande) 

 Un chèque d’acompte par enfant inscrit (cf. page 4). 
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Ecole Montessori de Villeurbanne 

14 rue Branly 69100 Villeurbanne 

 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Date de naissance  
 

PERE  

Nom et prénom  

Adresse  

Numéro(s) de téléphone  

Email  

  

MERE  

Nom et prénom  

Adresse  

Numéro(s) de téléphone  

Email  
 

 

Nom  

Adresse  

Numéro de téléphone  
 

 

Régime alimentaire spécifique  

Allergie  

Handicap éventuel / maladie 

chronique 
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Ecole Montessori de Villeurbanne 

14 rue Branly 69100 Villeurbanne 

 

Merci de cocher ci-dessous les ateliers et/ou ateliers souhaités : 

 

Parents/enfants 2-3 ans 

Mercredis matin 9h30/11h    1er juin   14 septembre au 14 

décembre (soit 11 séances, 

hors vacances scolaires) 

 8 juin 

 15 juin 

 22 juin 

 29 juin 

  

Samedis après-midi 15h30/17h  4 juin  17 septembre au 17 

décembre (soit 11 séances, 

hors vacances scolaires) 

 11 juin 

 18 juin 

 25 juin 

 2 juillet 
 

Enfants 3-7 ans 

Mercredis après-midi 14h30/17h    1er juin   14 septembre au 14 

décembre (soit 11 séances, 

hors vacances scolaires) 

 8 juin 

 15 juin 

 22 juin 

 29 juin 

  

Samedis matin 9h30/12h  4 juin  17 septembre au 17 

décembre (soit 11 séances, 

hors vacances scolaires) 

 11 juin 

 18 juin 

 25 juin 

 2 juillet 
 

 
5 matinées 9h/13h sur une semaine   4 au 8 juillet Des stages seront proposés 

durant les vacances de la 

Toussaint selon des 

modalités encore à définir. 

 11 au 15 juillet 

 18 au 22 juillet 

 25 au 29 juillet 
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Ecole Montessori de Villeurbanne 

14 rue Branly 69100 Villeurbanne 

 

Pour que les ateliers d’automne et les stages soient bénéfiques, aussi bien pour l’enfant que 

pour le groupe, il est demandé : 

 Un engagement minimum sur un trimestre à partir de septembre 2016 (et après un 

éventuel premier atelier découverte). 

 Un engagement sur la semaine pour tous les stages. 

 

 Atelier à l’unité Le mois (5 séances) 

Parents/enfants 2-3 ans (1h30) 10 € 40 € 

Enfants 3-7 ans (2h30) 13 € 52 € 
 

 1er atelier découverte Le trimestre d’automne* 

(11 séances) 

Parents/enfants 2-3 ans (1h30) 10 € 110 € 

Enfants 3-7 ans (2h30) 13 € 143 € 
 

 

5 matinées sur une semaine (20h) 100 € 

 

* Pour toute inscription en cours de trimestre (s’il reste de la place), le prix sera calculé au 

prorata du nombre d’ateliers restants. 

 

 

Lors de l’inscription et en accompagnement de ce document signé, nous demandons le 

versement d’un acompte par chèque (à l’ordre de APBMontessori) correspondant : 

 Au coût d’une séance pour les ateliers :  

o 10 € pour les ateliers 2/3 ans,  

o 13 € pour les ateliers 3/7 ans.  

 A la somme de 20 € par semaine de stage réservée. 

Par exemple : vous inscrivez votre enfant de 4 ans à un stage d’été d’une semaine et à un 

trimestre d’ateliers d’automne, l’acompte attendu est : 20 + 13, soit 33 €. 
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Ecole Montessori de Villeurbanne 

14 rue Branly 69100 Villeurbanne 

Le chèque d’acompte n’est pas encaissé, il vous sera rendu sur place le premier jour de 

l’atelier/du stage en l’échange du paiement de l’intégralité du coût de l’atelier/du stage. Ce 

règlement sera attendu en chèque ou espèces.   

 

 

-Si vous avez besoin de nous informer de quoi que ce soit, vous pouvez nous laisser un 

message par mail à l’adresse suivante : ecole@montessori-villeurbanne.com.  

-Les enfants utilisent l’eau : nous vous demandons de prévoir des chaussons avec une 

semelle antidérapante et une éventuelle tenue de rechange. 

-Repas/goûter : nous vous remercions de prévoir pour votre(vos) enfant(s) : 

 Un goûter pour les ateliers de l’après-midi, 

 Une lunch-box pour les déjeuners durant la semaine de stage.  
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Ecole Montessori de Villeurbanne 

14 rue Branly 69100 Villeurbanne 

 

 

Le(s) soussigné(s) ………………………………………………………….. autorise(nt) les personnes majeures 

suivantes à venir chercher son/leur enfant…………………………………………………. à l’école : 

 M. ou Mme ……………………………………….. , en sa qualité de ……………………….., joignable au 

numéro de téléphone……………………………………. 

 M. ou Mme ……………………………………….. , en sa qualité de ……………………….., joignable au 

numéro de téléphone……………………………………. 

Toute personne autre que les parents devra, la première fois, présenter une pièce d’identité. 

Cette personne doit être mentionnée par écrit comme « une personne habilitée à venir 

chercher l’enfant » pour pouvoir partir avec lui. 

 

Le(s) soussigné(s) ………………………………………………………….. autorise(nt) le personnel de l’école à 

mettre en œuvre les traitements médicaux reconnus urgents ou nécessaires et à faire 

transporter son/leur enfant …………………………………….. à l’hôpital le plus proche en cas 

d’urgence ou de nécessité. 

 

Les soussigné(s) accepte(nt) que les photos de son/leur enfant ……………………………. 

apparaissent dans les publications écrites de l’école, sur des supports numériques 

pédagogiques et/ou de présentation de l’établissement (site internet de l’école, DVD) et dans 

d’éventuelles revues promotionnelles. L’identité de chaque sujet y sera protégée.  

 

 

DATE et SIGNATURE précédées de la mention "lu et approuvé – Bon pour accord", 

 

 

 

 

 

 

 


