
 
 

 
En tant que client de "Les Etoiles Brillantes", je m'engage à contribuer au bon fonctionnement du programme et 
à m'acquitter de mes responsabilités opérationnelles et financières. 
 

Responsabilités financières 
 

Afin d'assurer le bon fonctionnement du programme, je comprends que; 
 

1. Pour tous les programmes, je dois m’acquitter de ma facture au plus tard le 1er du mois. Ceci pour la durée 
complète du programme.  

2. Les journées de maladie et/ou vacances ne sont pas remboursables 

3. Si je retire mon enfant ou si j’apporte des changements à son inscription, je dois donner 2 semaines d’avis par 
écrit pour le programme d’avant/après école et un mois pour les programmes bambins et préscolaires  

4. Je dois payer des frais de 25$ pour chaque chèque sans provision 

5. Un reçu d’impôt sera envoyé à la fin du mois de février. Je suis donc responsable de communiquer tout 
changement d’adresse au bureau d’administration. 

 

◻ J’ai lu les règlements et les politiques ci-haut mentionnées et j’accepte de les observer et de les respecter. 
 

Autorisation de photos 
 
 
 

En tant que parent ou tuteur responsable, 

1. J’autorise que les photos prises dans le cadre des activités aux programmes de ʺLes Etoiles Brillantesʺ 
soient utilisées à des fins de publicité pour parution dans les brochures, journaux, bulletins mensuels, site 
web (www.lesetoilesbrillantes.org) et toute autre moyen de promotion jugé pertinent par le conseil 
d’administration 

2.  Je comprends que cette autorisation s’étend également aux réalisations et autres documents ou objets que 
mon enfant aura créés dans le cadre de ses activités aux programmes de ʺLes Etoiles Brillantesʺ. 

 
◻ J’accepte les politiques de photos ci-haut mentionnés. 
◻ Je refuse les politiques de photos ci-haut mentionnés. 

 
 

Nom de l'enfant  



 
 

Signature parent/tuteur  

Date
: 

 

 
  



 
 

 
Reponsabilités opérationnelles 

 

 
 Afin d’assurer le bon fonctionnement du 
programme, je comprends que : 

1. Je dois remettre tous les formulaires du dossier d’inscription dument rempli avant la date prescrite. Je dois 
remplir toutes les informations requises au dossier et les tenir à jour 

2. En cas d’absence ou retard, j’aviserai ʺLes Etoiles Brillantesʺ  

au (519) 265-4177 ou directrice@lesetoilesbrillantes.ca 

3. Pour chaque retard, je dois payer une pénalité de retard à l’éducatrice au programme, au moment même 
ou je reprends mon enfant : 

a) Sauf en cas d’arrangement préalable, une pénalité de 10$, en plus de payer une pénalité additionnelle 
de 1$ par minute de retard par famille 

b) Si la pénalité n’est pas payée dans un délai de 2 semaines suivant la date, l’administration enverra une 
facture.  

4. En cas de maladie, je comprends que je dois aviser le service de garde et garder mon enfant malade à la 
maison (ex. fièvre, diarrhée, infections, maladies contagieuses, poux etc.) 

5.  En tout temps, les règlements du ʺcode de vieʺ de l’école sont en vigueur et applicables aux services de 
garde ʺLes Etoiles Brillantesʺ  

6.  En cas d’urgence, mon enfant peut être confié à l’une des personnes mentionnées sur le formulaire 
d’inscription moyennant une pièce d’identité valable. 

7. Je dégage ʺLes Etoiles Brillantesʺ, l’éducatrice ou un membre de ʺLes Etoiles Brillantesʺ de toute 
responsabilité encourue à la suite d’un accident, d’une blessure ou de maladie survenus à l’école ou a 
l’occasion d’une activité parascolaire 

8. Permission médicale : En cas d'urgence, je donne ma permission au Centre de services de garde " Les 
Étoiles Brillantes" de conduire mon enfant au centre hospitalier le plus près ou l'accompagner en 
ambulance et d'accepter tout traitement médical, anesthésie ou autres procédés médicales considérés 
nécessaire par le médecin, pour le bien-être de mon enfant, je comprends que je serai contacté 
immédiatement après l'accident.  

9. Sorties: Je permets à mon enfant de participer aux petites excursions organisées et supervisées par le 
Centre de services de garde garderie Les Étoiles Brillantes. Je comprends que ces sorties se feront à 
pieds. Cette permission comprend les promenades au parc et l'usage de l'équipement au terrain de jeux 
ainsi que les excursions dans le quartier du Centre. Pour les sorties éloignées nécessitant le transport par 
autobus ou autres, je comprends que je signerai une autre lettre de permission.  

◻ J’ai lu les règlements et les politiques ci-haut mentionnés et j’accepte de les observer et de les respecter 
 

Nom de l'enfant  

mailto:directrice@lesetoilesbrillantes.ca


 
 

Signature 
parent/tuteur 

 

Date
: 

 

 


