
Association Ecole Montessori de Cornebarrieu - La Maison Montessori
Conditions générales de vente 

pour l'accueil vacances d'enfants extérieurs à l'école

1. L'inscription est ferme dès réception par notre établissement de la fiche 
d'inscription, de l'attestation de responsabilité civile de la part des familles; et pour les inscriptions 
individuelles hors CE, de 30% d'arrhes non remboursables en cas d'annulation par la famille quelque soit 
la raison.
En cas de non réception de la fiche d'inscription et de l'attestation de responsabilité civile,au moins une 
semaine avant le début de l'accueil, l'enfant ne pourra pas être accueilli.

2. La direction se réserve le droit d'annuler ces accueils s'il n'y a pas assez de participants, pour des raisons 
de force majeure, de maladie du personnel encadrant etc... Dans le cas d'annulation de la part de la 
direction uniquement, les arrhes seront remboursées.

3. Les horaires et les jours d'accueil sont à respecter et aucune remise ne sera concédée s'il y a des absences 
non convenues par écrit avec la direction de l'établissement au préalable. Sauf RDV médicaux ou maladie 
justifiés par un certificat médical.

Pour les familles venant par le biais de CE, en cas d'absence de l'enfant, le CE devra être prévenu par 
leur soin par mail avec copie à notre établissement à l'adresse suivante : lamaisonmontessori@orange.fr  .

4. Les familles reconnaissent avoir pris connaissance de notre pédagogie sur notre site internet 
www.montessori31 développant l'autonomie, la responsabilité et les valeurs de respect de l'autre, de la 
nature, des animaux et adhérer à cette philosophie éducative.

5. Les repas proposés comprennent entrée-viande ou poisson et accompagnement-laitage-dessert-pain et 
les goûters sont préparés par les enfants eux-même à base de fruits et légumes frais, œufs durs, fromage 
de brebis. Dans la mesure du possible, ce sera des produits bio ou de provenance locale.  Des aliments 
extérieurs à l'établissement ne seront autorisés qu'en cas d'intolérance ou d'allergie alimentaire 
accompagnées d'un certificat médical.

6. Les parents peuvent venir visiter les lieux au préalable sur RDV ou pendant les portes ouvertes et 
reconnaissent que ces lieux obéissent aux règles de sécurité à partir du moment où ils acceptent de nous 
confier leurs enfants.

7. Les familles reçoivent une fiche d'accueil donnant toutes les informations utiles pour l'accueil et les 
affaires de l'enfant nécessaires pour la durée de l'accueil.

Ces affaires ( notamment chaussons semelles rigides, brosse à dents, dentifrice et verre à dents, 
casquette, chapeau, bonnet selon la saison) sont indispensables et tout enfant n'ayant pas ces affaires ne 
pourra pas être accueilli pour des questions de cohérence et de sécurité.

Vous remerciant de votre compréhension.

« Lu et approuvé ».

Signatures des parents.
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