Ecole Montessori de Cornebarrieu
La Maison Montessori
Documents à communiquer à l'école dès l'inscription.
– Copie du carnet de santé (vaccinations, problèmes de santé particuliers)
Rappel :obligation des vaccinations obligatoires ; justification des vaccins ou de la contre-indication

.
Copie du livret de famille (pages sur les parents et sur l'enfant)
En cas de garde partagée, conjointe, exclusive : copie du jugement.
Attestation de responsabilité civile pour l'année scolaire (peut être donnée
seulement à la rentrée en septembre).
8 Photos portrait de l'enfant (seulement le visage ; format photo d'identité)
belles photos de l'enfant sur papier photo (une à la naissance, une à 1 an, une
à 2 ans etc...) format 10x15 environ
de les recevoir

–
–
–
–
–

– Règlement de l'école et autorisations remplis et signés en 2 exemplaires
– Fiche de liaison sanitaire remplie et signée en 2 exemplaires
– Fiche d'inscription définitive remplie et signée en 2 exemplaires
– Chèque des frais de dossier encaissable de suite et non remboursable.
– Chèques des mois de juin et juillet de l'année envisagée (encaissables en
juillet et août précédents la rentrée).
– RIB pour prélèvement ensuite des frais de scolarité mensuels et
cantine/garderie.
– Autorisation de prélèvement (mandat) : 1 exemplaire pour l'école et 1
exemplaire à donner à votre banque.
Si nécessaire :
– Régime alimentaire spécial sur ordonnance médicale avec particularités
détaillées.
– Suivi particulier psycho-médical en cas de handicap avec coordonnées des
professionnels qui suivent l'enfant.
– Prescription médicale de traitement en cas d'allergie importante
accompagnant la trousse médicale réservé à cet enfant et délivrée à l'école
par la famille.
– Fiche pour délivrer des médicaments à l'école si besoin à remplir et donner
dans l'année à l'école si besoin.
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